
FILTRE À POUSSIÈRE COMBINÉ P1/P3

Norme
P1 : F5 conformément à la norme ISO16890
P3 : H13 conformément à la norme EN1822

Fonction
P1 : préfi ltre, protection des fi ltres suivants. 
P3 : capture des particules fi nes (toxiques) comme l’amiante et la 
poussière de quartz. 

Fréquence de changement du fi ltre à poussière P1/P3
au maximum tous les 6 mois (1 080 heures) ou en cas de fort 
encrassement visible. 

INSTALLATION DU FILTRE P1/P3 (POUR  POUSSIÈRE)

Dévissez la molette et retirez complètement le couvercle 
de la base. 

Placez le fi ltre à poussière P1/P3 sur la base et veillez à 
ce que le fi ltre ne reste pas coincé sur le bord. 

Replacez le couvercle et revissez fermement la molette. 
Cela garantit en e� et que le fi ltre reste en place. 

INSTALLATION DU FILTRE P1/P3 AVEC FILTRE AU CHARBON (POUR POUSSIÈRE ET 
POLLUTION GAZEUSE) 

Dévissez la molette et retirez complètement le couvercle 
de la base.  

Placez le fi ltre à poussière P1/P3 sur la base et veillez à 
ce que le fi ltre ne reste pas coincé sur le bord. Glissez 
ensuite le fi ltre au charbon actif de 3,5 kg dans le fi ltre 
combiné P1/P3.

Replacez le couvercle et revissez fermement la molette. 
Cela garantit en e� et que le fi ltre reste en place. 
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ACTIVATED CARBON FILTER (3,5 KG)

Norme
Classifi cation selon les normes EN12941 EN14387

A Hydrocarbures aromatiques ; point d’ébullition > 65°C
essence, huile, minéraux. 

B Composés inorganiques
chlore, acide cyanhydrique, cyanure

E Gaz acides
acide chlorhydrique, dioxyde de soufre, acide formique 

K Amines
ammoniac, composés d’ammoniac, aniline

HG Composés organiques de mercure
mercure, méthylmercure

X Hydrocarbures aromatiques ; point d’ébullition < 65°C
acétone, chloroforme, bromure de vinyle

Fonction
Capture des vapeurs et/ou odeurs toxiques ou désagréables.

Fréquence de changement des fi ltres à charbon actif
au maximum toutes les 13 semaines (540 heures), après satura-
tion ou après chaque décontamination.

Attention ! Lors de l’ouverture, utilisez le bon 
équipement de protection individuelle. A com-
mander sous le numéro d’article: PBMKIT

Numéro de l’article La description

VF203011EU513 Filtre combiné P1/P3

Numéro de l’article La description

VF203024EU513 P1/P3 combination dust fi lter F20 (small version)

KF202411A Filtre à charbon actif A 3,5 kg F20

KF202411ABEK Filtre à charbon actif ABEK 3,5 kg F20

KF202411AK Filtre à charbon actif AK 3,5 kg F20


