
Confort des masques Lucky Ducky : 

Un ajustement serré et un confort sont obtenus par: 
-Réglage des bandes élastiques sur le bandeau 
-Support de nez souple Super Flex 
-Une valve d'expiration qui élimine 80% de condensation et de l'air chaud sous le masque 

À première vue, il peu sembler que pour un travail confortable dans un masque, un beau design, des filtres de 
haute qualité et un tissu agréable au toucher suffisent. Mais dans le monde de la protection professionnelle, la 
liste ne s'arrête pas là. 
Si le masque est vendu pour un usage régulier, vous devriez en savoir plus sur les composants qui doivent être 
présents et pourquoi ils sont nécessaires. 

Pourquoi les masques Lucky Ducky sont-ils si confortables? 

*Retenue Nasale: 
Lucky Ducky utilise des serre nez Super Flex de nouvelle génération étonnants: ils sont faciles et pratiques à 
serrer en fonction de la morphologie pendant le fonctionnement. Leur orthèses sont très résistantes: elles 
peuvent supporter jusqu'à 75 flexion-extension complète.  
Le rapport optimal entre la longueur et la largeur du clip nasal vous permet de créer un ajustement exactement 
là où vous en avez besoin. 
Important : les  masques sans dispositif de retenue ne s'adaptent pas suffisamment au visage, ce qui fait qu'ils 
laissent l'évaporation et la poussière en suspension dans l'air à travers tous les espaces possibles longtemps après 
la fin du travail. 

*Retenue de bande élastique inférieure : 
Le confort élevé du masque est assuré par un ajustement parfait. Grâce au fermetures de coupe inférieur, le 
technicien peut facilement ajuster la longueur de l'élastique inférieur et créer un ajustement serré sans le retirer 
du visage. En raison de la répartition de la force de traction, un ajustement serré est créé, empêchant la 
possibilité de poussière et de vapeurs de l'extérieur. 
Important: les  masques avec des bandes élastiques attachées derrière les oreilles peuvent non seulement causer 
de l'inconfort et des maux de tête (en raison d'une forte pression), mais également créer des espaces sur les côtés, 
ce qui réduit l'efficacité des propriétés protectrices. 

*Soupape d’expiration / Valve: 
La valve d'expiration permet à l'air chaud et humide de s'échapper sans entrave, maintenant un microclimat 
optimal à l'intérieur du masque. Lors de l'inhalation, la valve se ferme et l'air circule à travers le matériau filtrant. 
La qualité de la valve est très importante: la membrane à l'intérieur doit être suffisamment légère pour s'ouvrir 
de quelques millimètres à l'expiration, et suffisamment étanche pour bien se fermer à l'inspiration. 
Important:  après 15 minutes de travail dans un masque sans valve d'expiration, un effet de serre se crée: le visage 
se mouille, le maître ressent une gêne et risque d'avoir une réaction cutanée sous forme de dermatites diverses. 

Ce n'est pas tout! 

✓ Modèle pratique  
Lucky Ducky à développé un modèle le plus pratique qui vous permet de reproduire la silhouette intérieure du 
visage, créant ainsi un confort de travail et d'esthétique. 

✓ Jersey respirant; 
La face intérieure du masque est en jersey respirant avec une haute respirabilité et des propriétés d'évacuation 
de l'humidité. 

✓ Filtres de haute qualité; 
Lucky Ducky utilise des filtres qui protègent contre les vapeurs et la sédimentation des petites particules, laissant 
parfaitement passer l'air. 
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