
Protection Parfaite des masques Lucky Ducky : 

L'utilisation de matériaux filtrants de qualité européenne permet de rendre l'efficacité des masques jusqu'à 96% : 
✓ Le filtre non tissé retient les particules épaisses  
✓ Le filtre à charbon absorbe les émanations 

Le rôle des matériaux filtrants ne peut être surestimé ! 
Le tissu ordinaire filtre l'air de 5%. 
Un masque médical de 35%. 
Les capacités des masques Lucky Ducky atteignent 96%, ce qui dépasse les performances de nombreux masques 
au carbone utilisés dans la production. Dans les masques pour travailler avec de la poussière abrasive fine, Lucky 
Ducky utilise les meilleurs filtres non tissés, et pour travailler avec des vapeurs, un filtre à charbon très dense. 
Veuillez ne pas le confondre avec la "poussière de charbon de bois", qui est la base des masques à charbon 
jetables. 
  
Les filtres sont conçus pour une utilisation active dans les 6 mois suivant la date de la première utilisation. C'est 
exactement le résultat que Lucky Ducky à obtenu de tests indépendants. Les filtres n'ont pas peur du lavage et 12 
heures de travail par jour. 

*Les filtres non tissés: 
Composé d'un million de très petits tissages de fibres synthétiques. 

Les particules solides, tombant dans le "réseau" de fibres, y sont retenues grâce aux forces électrostatiques 
apparaissant selon la loi de Coulomb. L'utilisation de 2 filtres non tissés différents dans les masques Lucky 
Ducky assure une protection maximale contre les poussières abrasives fines. 

*Filtres à Charbon : 
Contient jusqu'à 99,5% de carbone pur et possède une surface absorbante poreuse. 

Le charbon, sous l'influence des forces de van der Waals, attire au niveau moléculaire les impuretés nocives pour 
le maître, qui "se coincent" dans les pores du filtre. L'utilisation d'un filtre à charbon dense dans leur masques 
augmente considérablement le niveau de protection lorsque vous travaillez avec des émanations/vapeurs. 
  
✓ Les filtres sont cousus sur tout le périmètre du masque 
✓ Ne perdez pas d'efficacité après le lavage 
✓ Conçu pour une demi-année d'utilisation 
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