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VOYEZ LA DIFFÉRENCE
JETABLES
RESPIRATEURS



BOUCLE COULISSANTE
Réglable pour un ajustement sûr 
et personnalisé du respirateur

SERRER

DESSERRER

UN RESPIRATEUR
MIEUX CONÇU
Les respirateurs jetables PIP® sont conçus avec des caractéris-
tiques avancées pour un confort et une fiabilité accrus lors du tra-
vail en présence de risques liés aux particules.

* photo du RPD714N95

COUVERCLE CLAIR SUR  
LA VALVE PAPILLON UNIQUE
Permet à l’utilisateur de s’assurer  
du bon fonctionnement de la valve

PINCE NASALE COURBÉE
S’ajuste sur l’arête du nez  

pour un maintien personnalisé

SANGLE ÉLASTIQUE TISSÉE
Prévient l’interférence  
avec les cheveux

SANGLES TISSÉES 
SOUDÉES PAR 
ULTRASONS
Empêche la 
déformation lors  
de l’utilisation



NO. DE PRODUIT DESCRIPTION EMBALLAGE

RPD914P100 Respirateur jetable P100 avec valve papillon 5 / bte 

RESPIRATEURS JETABLES

Deluxe P100
Respirateur P100 polyvalent approuvé NIOSH pour 
la filtration des particules huileuses et non huileuses

-  La valve d’expiration papillon unique contrôle le flux d’air en s’ouvrant 
lorsque l’utilisateur expire et se fermant lorsque l’utilisateur inspire 

-  Un capuchon de protection durable protège la valve et dirige l’air expiré 
vers le bas, limitant ainsi l’accumulation d’air chaud et humide 

-  Clip réglable en 4 points permettant de contrôler la tension des sangles 
élastiques pour une étanchéité précise

-  Chaque respirateur est emballé individuellement pour des raisons 
d’hygiène afin de garantir qu’il est propre, sécuritaire et prêt à l’emploi

-  Sans latex

MAILLE MAGENTA 
indique la désignation NIOSH P100

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ COMPLET AVEC MOUSSE À CELLULES FERMÉES 
offre un ajustement sécuritaire et confortable

Valve papillon avec

COUVERCLE POUR 
 DÉBIT DESCENDANT

CLASSIFICATION RESPIRATOIRE
LETTRE  
CLASSE DESCRIPTION NOMBRE  

CLASSE DESCRIPTION

N Non résistant aux 
huiles 95

Élimine 95 % de toutes les 
particules d’un diamètre  
d’au moins 0,3 micron

R Résistant aux 
huiles 99

Élimine 99 % des particules 
d’un diamètre d’au moins  
0,3 micron

P Oléofuge 100
Élimine 99,97 % de toutes les 
particules d’un diamètre égal 
ou supérieur à  0,3 micron
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NO. DE PRODUIT DESCRIPTION EMBALLAGE

RPD713N95 Respirateur jetable N95 20 / bte 

RPD714N95 Respirateur jetable N95 avec valve papillon 10 / bte

RPD714N95OAO Respirateur jetable N95 avec valve papillon 
et matériel FR

10 / bte

RESPIRATEURS JETABLES

Deluxe N95
Approuvé NIOSH pour une efficacité de filtration 
d’au moins 95 % contre les particules non huileuses

-  Le coussinet nasal à cellules  
fermées assure une étanchéité 
sécuritaire et confortable

-  Conçu pour être confortable et 
compatible avec les lunettes de 
sécurité et les équipements de 
protection auditive

-  La pince nasale incurvée 
épouse les contours du nez de 
l’utilisateur pour une étanchéité 
supérieure au niveau de l’arête 
nasale, ce qui permet de 
minimiser la formation de buée 
sur les lunettes

-  Sangle tissée soudée par 
ultrasons aux ailes du 
respirateur

-  Sans latex 

RESPIRATEURS JETABLES

Pliables N95
Respirateur N95 approuvé NIOSH pour la 
filtration des particules non huileuses

-  Pliable et se dissimule facilement dans votre poche

-   Pince nasale qui aide à configurer le masque selon la forme  
du nez de l’utilisateur pour une meilleure étanchéité

-   Emballage individuel pour garder le masque propre jusqu’à  
sont utilisation

-  Sans latex 

NO. DE PRODUIT DESCRIPTION EMBALLAGE

RPD723N95 Respirateur jetable N95 20 / bte 

RPD724N95 Respirateur jetable N95 avec valve papillon 10 / bte

RPD714N95  
>  Le couvercle clair sur la valve 

papillon qui protège et permet une 
inspection rapide pour s’assurer 
que la valve n’est pas obstruée 
et qu’elle est en bon état de 
fonctionnement

RPD714N95OAO 
>  La couche de charbon actif permet 

de réduire les niveaux d’ozone, 
de vapeurs organiques ou de gaz 
acides en dessous de la limite 
d’exposition admissible

RPD713N95
>  Sangles munies d’une boucle 

coulissante
> Coussinet nasal à cellules fermées

RPD723N95
> Sangles munies d’une boucle coulissante
>  Conception à pliage à plat pour la commodité

RPD724N95
>  Le couvercle clair sur la valve papillon qui 

protège et permet une inspection rapide pour 
s’assurer que la valve n’est pas obstruée et 
qu’elle est en bon état de fonctionnement

Sangles munies d’une boucle  
coulissante  pour un ajustement

CONFORTABLE ET  
PERSONNALISÉ
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NO. DE PRODUIT DESCRIPTION EMBALLAGE

RPD814P95 Respirateur jetable P95 10 / bte 

RPD614P95 Respirateur jetable P95 avec couche extérieure en matériau FR 10 / bte 

RPD814P95OA Respirateur jetable P95 niveau de nuisance OV-AG-OZONE  
avec valve papillon

5 / bte 

-  Le coussinet nasal à cellules 
fermées assure une étanchéité 
sécuritaire et confortable

-  Sangles munies d’une boucle 
coulissante  pour un ajustement 
confortable et personnalisé

-  Un couvercle de protection 
durable protège la valve et 
dirige l’air expiré vers le bas, 
limitant ainsi l’accumulation 
d’air chaud et humide

-  La pince nasale incurvée 
épouse les contours du nez de 
l’utilisateur pour une étanchéité 
supérieure au niveau de l’arête 
nasale, ce qui permet de 
minimiser la formation de buée 
sur les lunettes

- Sans latex

NO. DE PRODUIT DESCRIPTION EMBALLAGE

RPD513N95 Respirateur jetable N95 20 / bte 

RPD514N95 Respirateur jetable N95 avec valve papillon 10 / bte 

RESPIRATEURS JETABLES

Standard N95
Respirateur N95 approuvé NIOSH pour la 
filtration des particules non huileuses

RESPIRATEURS JETABLES

Deluxe P95
Respirateur P95 approuvé NIOSH pour la 
filtration des aérosols à base d’huile

Pince nasale incurvée pour un

AJUSTEMENT OPTIMAL ET  
UNE ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE

-  Le coussinet nasal à cellules ouvertes assure une étanchéité sécuritaire  
et confortable

-  Pince nasale qui aide à configurer le masque selon la forme  
du nez de l’utilisateur pour une meilleure étanchéité

- Sans latex

RPD814P95
>  Le couvercle clair sur la valve 

papillon qui protège et permet 
une inspection rapide pour 
s’assurer que la valve n’est pas 
obstruée et qu’elle est en bon 
état de fonctionnement

RPD614P95 
>  Zone d’étanchéité entaillée au 

niveau du nez pour un meilleur 
ajustement au niveau de 
l’arête du nez

RPD513N95
>  Sangles soudées par ultrasons
>  Coussinet nasale en mousse à 

cellules ouvertes

RPD514N95
>  Couvercle clair et durable 

protège la valve du papillon

RPD814P95OA
>  La couche de charbon actif 

permet de réduire les niveaux 
d’ozone, de vapeurs organiques  
ou de gaz acides en dessous de  
la limite d’exposition admissible



IMPORTANT :
Le respirateur doit être choisi en fonction de la concentration du contaminant 
en plus la concentration dans l’air et du facteur de protection assigné (FPA) 
nécessaire. Voir l’AVERTISSEMENT ci-dessous.

AVERTISSEMENT :
Ces respirateurs aident à protéger contre certains contaminants en  
suspension dans l’air. Une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie  
ou la mort. 
Pour une utilisation appropriée, l’utilisateur doit lire et comprendre les  
instructions d’utilisation fournies dans l’emballage du produit et consulter  
son superviseur. Des limites de temps d’utilisation peuvent s’appliquer.

AVANT D’UTILISER CES RESPIRATEURS, VOUS DEVEZ DÉTERMINER CE QUI SUIT :
1. Identifier le(s) type(s) de contaminant(s) pour lesquels le respirateur est choisi. 
2. Évaluer le(s) niveau(x) de concentration du(des) contaminant(s). 
3.  Choisir le respirateur approprié. S’assurer que le respirateur peut être correctement ajusté sur le visage de l’utilisateur. Toutes les 

instructions, les avertissements et les limites d’utilisation et de temps du respirateur doivent également être lus et compris par 
l’utilisateur avant son utilisation. Avant l’utilisation de ces respirateurs, un programme écrit de protection respiratoire répondant à 
toutes les exigences de l’OSHA 29 CFR 1910.134, y compris la formation et les tests d’ajustement, doit être mis en place. L’utilisation 
adéquate, l’entretien et l’entreposage appropriés des équipements de protection individuelle (EPI) sont essentiels.

CANADA :
Même lorsqu’un respirateur est utilisé en dessous de la limite d’exposition admissible (PEL), un programme complet de protection 
respiratoire est requis, y compris des tests d’ajustement.
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APPLICATIONS ET INDUSTRIES RISQUES POTENTIELS OPTIONS DE FILTRE

Peinture au pistolet, vernis, revêtement Latex à base de solvant, à base d’eau VO/P95 ■

Ponçage et meulage Particules N95 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Soudage Fumée de soudure N95 ■ ■

Acier inoxydable et galvanisé VO/N95-P100 ■ ■

Dépollution Plomb P100 ■

Moisissures P100 ■

Cimenterie Silice/poussière P100 ■

Nettoyage et conciergerie Eau de javel GA/P95 ■

Ammoniac* AM/MA/P95 ■

Produits de nettoyage généraux VO/P95 ■

Agriculture Pesticides & insecticides VO/GA/P95-P100 ■ ■

Construction Particules N95 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fabrication Solvants* VO/N95-P95 ■ ■

Particules N95 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Produits pharmaceutiques Particules N95/P100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Manufacture chimique Chlore* AM/MA/P95 ■

CHOISISSEZ LE BON RESPIRATEUR  

POUR CHAQUE APPLICATION

VO = Vapeur organique GA = Gaz acide AM = Ammoniac MA = Méthylamine*Uniquement pour une utilisation sous la limite d’exposition autorisée (PEL)

CONFORT  
ET FIABILITÉ ACCRUS
LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ EN PRÉSENCE  
DE RISQUES RESPIRATOIRES



RP1000 RPD4000

RPFITBITREX

NO. DE PRODUIT DESCRIPTION EMBALLAGE

RP1000 Masque de confort 50 / bte 

NO. DE PRODUIT DESCRIPTION EMBALLAGE

RPD4000 Masque facial jetable 50 / bte

MASQUE DE CONFORT
Masque contre les particules nuisibles  
Non approuvé NIOSH

-  Réduit les niveaux de poussières nuisibles

-  Ce masque ne peut être utilisé où les concentrations sont à la limite ou au-
delà de la limite d’exposition permissible (PEL)

MASQUE FACIAL JETABLE
Masque contre les particules nuisibles  
Non approuvé NIOSH

-  Conception plissée à 3 plis avec une efficacité de filtre bactérien (BFE)  
de 99% 

-  Les courroies sans latex et un pince nasal réglable en métal fixent le masque 
sur le nez et la bouche

NO. DE PRODUIT DESCRIPTION

RPFITBITREX Ensemble d’essai d’ajustement Bitrex :  
- Nébulisateurs
- Solutions de test de sensibilisation
- Cagoule

RPBTXSEN Solution de sensibilisation, 6 tubes/bte

RPBTXSOL Solution de test, 6 tubes/bte

RPHOOD Cagoule de remplacement, 1

PRNEBUL Nébulisateur de remplacement, 1

Ensemble d’essai 
d’ajustement



PIP Canada Ltée
2477 rue Michelin  |  Laval, Québec H7L 5B9 
450-687-7374  |  877-446-3278
commandes@pipcanada.ca  |  www.pipcanada.ca


