
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
Demi-masque, complet, semi-jetable, jetable

à partir de

29.78€ht
le masque sur mesure

Porter un masque adapté à sa mor-
phologie et son environnement est 
essentiel pour préserver son capital 
santé. Découvrez les solutions sur 
mesure, semi-jetables et jetables 
pour assurer votre protection et 
celles de vos collaborateurs. 



COMPOSEZ VOTRE MASQUE
EN 3 ÉTAPES

VOTRE MASQUE EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ !

1. CHOISISSEZ VOTRE MASQUE ET SA TAILLE :
DISPONIBLE EN 3 TAILLES : S / M / L 

DEMI-MASQUE
HSM7000

MASQUE COMPLET
HSM9000

HSM9100 HSM9200

HSM9300 HSM4000

2. CHOISISSEZ LE FILTRE À PARTICULES ADAPTÉ 
VENDU PAR 2

HSM9020HSM9010

HSM9030

3. CHOISISSEZ LE FILTRE ANTIGAZ ADAPTÉ
À VOS BESOINS VENDU PAR 2

ACCESSOIRES POUR MASQUES

HSM9998 64.90€HT
KIT LUNETTES - Kit pour intégrer des verres de lune�es au 
masque HSM9000. 

HSM9994 9.95€HT
SAC DE STOCKAGE - Sac de stockage pra�que pour masque 
de protec�on respiratoire HSM9000. 

HSM9992 12.55€HT
HARNAIS - Harnais pour masque de protec�on respiratoire 
HSM9000.

HSM9993 22.35€HT
FILMS DE PROTECTION - Sachet de 15 films de protec�on 
de rechange pour la visière du masque HSM9000.

HSM100 6.90€HT

BOÎTE DE STOCKAGE - Boîte de stockage pra�que et 
hygiènique pour ranger votre masque. Prolonge la durée 
de vie des cartouches. Compa�ble avec les masques : 
HSM7000 / HSM220 / HSM200 / HSM120



HSM7002
17.40€HT

HSM9100
9.90€HT

HSM9030
8.30€HT

VOTRE MASQUE 
ADAPTÉ POUR

35.60€HT

À vous de choisir !

Centrale Directe® vous propose sa gamme de protections respiratoires et 
notamment l’un de ses produits phares : le masque personnalisable MOLDEX 
hyper léger. Ce masque est une référence dans plusieurs domaines profession-
nels tels que l’automobile, l’aéronautique et l’industrie en général. Un assem-
blage sur mesure pour une sécurité optimale.

Pièce faciale en Silicone : reste 
doux et agréable au porté, même à 
des températures extrêmes

POLYVALENT : Adapté 
pour la plupart des 
applications

Possibilité de porter des lunettes de protection
Type HS40, HS41, hs46, hs47

Avec le système de raccord des 
filtres EasyLock® : manipulation 
aisée et adaptable

Option Drop down : le masque peut 
être porté suspendu autour du cou 
pendant les pauses

DEMI MASQUE
HSM7000

exemple d’optimisation POUR du ponçage en carrosserie :
(usage non intensif)



MASQUE COMPLET
HSM9000

Pratique : Enfilage et retrait 
aisé grâce au Harnais à large 
ouverture, desserrage d’un 
seul doigt

Technologie de construction 
sans cerclage : Solide liaison 
bord à bord : sûre, légère et 
sans entretien 

Oculaire panoramique : Vision 180°
En polycarbonate traité aNti 
rayures et hydrophobe pour un 
essuyage très facile

système easylock® : assemblage  
facile, rapide et fiable

Masque complet Extrêmement 
léger : 360g

Pièce faciale en matériau TPE 
souple et hypoallergénique

avantages des deux masques :

- Nombreuses combinaisons pour créer un masque adapté
- Raccord de filtre EasyLock®: facilité d’utilisation
- Nettoyage et entretien facilités, sans outils
- Pas d’adaptateurs ni de pièces supplémentaires
- Qualité MOLDEX

HSM9002
99.90€HT

HSM9400
13.20€HT

HSM9010
2.58€HT

VOTRE MASQUE 
ADAPTÉ POUR

115.68€HT

exemple d’Optimisation POUR un carrossier peintre : 
(environnement solvanté)



S  - HSM 7001

M - HSM 7002

L  - HSM 7003

S  - HSM 9001

M - HSM 9002

L  - HSM 9003

HSM9100
VENDU PAR 2

HSM9200
VENDU PAR 2

HSM9300
VENDU PAR 2

HSM9400
VENDU PAR 2

HSM9010
VENDU PAR 2

HSM9020
VENDU PAR 2

HSM9030
VENDU PAR 2

17.30€HT

17.40€HT

17.50€HT

99.90€HT

4.95€HT
 LE FILTRE

5.49€HT
 LE FILTRE

5.85€HT
 LE FILTRE

6.60€HT
 LE FILTRE

1.29€HT
 LE FILTRE

2.30€HT
 LE FILTRE

4.15€HT
 LE FILTRE

FILTRES À PARTICULES POUR HSM7000 ET HSM9000

FILTRES ANTIGAZ POUR HSM7000 ET HSM9000

PIÈCES FACIALES

ABE - Gaz et vapeurs organiques point d‘ébulli�on > 65°C 
(solvants de peintures, d‘adhésifs, de pes�cides) gaz et vapeurs 
inorganiques (chlore, brome, hydrogène sulfuré, chlorure de cyano-
gène) gaz acides (acide nitrique, dioxyde de soufre, acide 
chlorhydrique).

A1 - Gaz et vapeurs organiques point d’ébulli�on > 65°C (solvants 
de peintures, d’adhésifs, de pes�cides) 

ABEK - Pour l’ammoniac et ses dérivés. Gaz et vapeurs 
organiques point d‘ébulli�on > 65°C (solvants de peintures, d‘adhé-
sifs, de pes�cides) gaz et vapeurs inorganiques (chlore, brome, 
hydrogène sulfuré, chlorure de cyanogène) gaz acides (acide 
nitrique, dioxyde de soufre, acide chlorhydrique).

A2 - Gaz et vapeurs organiques point d’ébulli�on > 65°C (idem A1 
avec une concentra�on plus élevée)

HSM7000 - Demi masque de protec�on an�gaz à cartouches 
interchangeables EasyLock. Protec�on respiratoire efficace contre 
les gaz et les vapeurs.  
Disponible en 3 tailles : S, M et L.

HSM9000 - Masque complet de protec�on an�gaz à cartou-
ches interchangeables EasyLock. Protec�on respiratoire efficace 
contre les gaz et les vapeurs. Protec�on totale des yeux et du 
visage. Disponible en 3 tailles : S, M et L.

P3 - (idem P2, mais avec des concentra�ons plus élevées, plus : 
fibres céramiques, chromates, chrome, cobalt, micro organismes, 
substances radioac�ves ou biochimiques)

P1 - Poussières fines non-toxiques, brouillards / aérosols dont la 
phase liquide est l’eau ou l’huile (Brique, calcaire, cellulose, 
charbon, ciment, gypse, plâtre de paris, pollen, saccharose, sucre…)

P2 - Poussières fines et toxiques, fumées, brouillards / aérosols 
dont la phase liquide est l’eau ou l’huile (idem P1, mais avec des 
concentra�ons plus élevées, plus : bois dur, cuivre, fumées de 
soudure, granit, hydroxyde de sodium, oxyde de calcium, oxyde de 
zinc «fumée», manganèse, quartz, résine polyester, silice…)



DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES SOLUTIONS DE PROTECTION SEMI-JETABLES ET JETABLES
Protec�on respiratoire, sans entre�en, pra�que et facile d'u�lisa�on. Livrés pré-assemblés, prêts à l'emploi pour une protec-
�on efficace contre les gaz et les vapeurs. Très légers avec un design au profil bas, ces masques combinent performance et 
confort maximal.

SEMI-JETABLES

1. HS15 Masque hygiène jetable. Pince nez ajustable. Ce masque n'est pas conçu pour la protec�on des poussières fines et toxiques. Ne pas u�liser pour des travaux de peinture. 2. HS20 Masque 
an�-poussière jetable à valve expiratoire haute performance. Protège des aérosols solides. Excellente protec�on grâce à ses doubles lanières et son pince nez ajustable. Conforme à la norme européen-
ne EN149, classe FFP1S. Ne pas u�liser pour des travaux de peinture. 3. HS26 Masque an�-poussières, longue durée, avec soupape expiratoire. La soupape est de technologie basse pression, ce qui 
permet un flux d'air op�mal et permet de réduire la chaleur et l'humidité de façon significa�ve à l'intérieur du masque. Le masque HS26, conforme à la norme EN149 classe FFP2S, protège des 
poussières fines et toxiques ainsi que des fumées de soudure. Ne pas u�liser pour des travaux de peinture. 4. HS31 Masque an�-poussière jetable, longue durée, avec ou sans soupape expiratoire. 
La soupape permet un flux d'air op�mal et permet de réduire la chaleur et l'humidité de façon significa�ve à l'intérieur du masque. 5. HS25 Masque an�-poussières, longue durée, sans soupape 
expiratoire.Le masque HS25 protège des aérosols solides et poussières non toxique, conforme à la norme EN149 classe FFP1S. Ne pas u�liser pour des travaux de peinture. 6. HS202 Pièce faciale 
filtrants FFP2 vapeurs organiques (pour concentra�on <VME) en fibre synthé�que non �ssée imprégnée de charbon ac�f. Format coque Barre�e nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barre�e 
nasale Valve d'expira�on haute performance.

1 et 2. HSM220 et HSM200 Protec�on respiratoire, sans entre�en, pra�que et facile d'u�lisa�on, livré pré assemblé, prêt à l'emploi pour une protec�on efficace contre les gaz et les vapeurs. Très 
légers avec un design au profil bas ces masques combinent performance et confort maximal. La forme très élaborée de ces masques accroît le confort de l'u�lisateur et dégage parfaitement le champ 
visuel. Les pré-filtres à par�cules (HSM35) et leurs cabochons (HSM25) peuvent être remplacés. 3. HSM120 Masques de protec�on respiratoire préassemblée, sans entre�en, pra�que et facile 
d'u�lisa�on, livré pré assemblé, prêt à l'emploi pour une protec�on efficace contre les gaz et les vapeurs. Très léger avec un design au profil bas ces masques combinent performance et confort 
maximal. Préfiltres P2 (HSM122) peuvent êtres remplacés. 4. HSM25 Cabochons de protec�on des filtres à par�cules pour les masques, HSM200 et HSM220. 5, 6 et 7. HSM35P Filtre à par�cules 
P1, P2 et P3 pour masques, HSM200 et HSM220. Ces filtres protègent des poussières fines toxiques et des brouillards (phase liquide, huile, eau). 8. HSM122 Préfiltres P2 x 10 pour masque de 
protec�on respiratoire an�gaz jetable HSM120.

JETABLES

HS15

0.28€HT
le masque 
vendu par 50

HS20

1.55€HT
le masque
vendu par 10

HS26

2.99€HT
le masque
vendu par 20

HS31

5.30€HT
le masque
vendu par 20

HS25

1.29€HT
le masque
vendu par 20

HS202

1.95€HT
le masque
vendu par 10

1. 2. 3. 4. 5. 6.

HSM220

29.95€HT
le masque
ABEK P3

HSM200

23.90€HT
le masque

A1 P2

1. 2.

Centrale Directe est une marque déposée. Photos non contractuelles
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HSM122

2.25€HT
par 10 préfiltres P2 

pour HSM120

HSM25

5.90€HT
les 2 cabochons 

pour HSM220 ou HSM200

4.

HSM35P3

3.50€HT
par 2 préfiltres P3
pour HSM220 ou HSM200

7.

HSM35P1

0.90€HT
par 2 préfiltres P3
pour HSM220 ou HSM200

5.

HSM35P2

1.90€HT
par 2 préfiltres P2
pour HSM220 ou HSM200

6.

HSM120

21.95€HT
le masque

A1 P2

3.

8.


