3 en 1
(L. l. H. en cm)

*
FrME 08a1: 73,8 x 162 x 77,8 — 3,3 kg
Socle3: 11,7 x 11,44 x 31 — 2 kg
FrME 08b5: 19,8 x 326 x 78 — 3,4 kg
Mannequin (circ. H.) : 55 x 46 — 0,08 kg7
Masque : 19,8 x 128 x 24 — 0,64 kg9
FrME 08c10: 117 x 13611 x 22,5 — 1,07 kg
Socle12 : 15,1 x 813 x 20,7 — 0,3 kg
Composants14 : 117 x 13615 x 3,3 — 0,29 kg16

*

FrME 48 — Gigot 0 % de matières grasses. (Lien ici avec la
FrME 19 — Retouche d’image.) Paru en octobre 2011, un livre
état neuf en kado (avec la carte d’adhérent People KONSIAN
pour l’année 2018 de Zuria Buztingorri) : Mathieu Rigouste, Le
théorème de la hoggra. Histoires et légendes de la guerre sociale,
Éditions BboyKonsian, collection « Béton arméE » (240 pages 10,5x16cm , ISBN : 978-2-9538046-1-4).

1

Bois, papier, encre, composants d’imprimante (tige acier et gaine
de caoutchouc), paille alimentaire en acier, section de tuyau en
cuivre.
Largeur.
Bois de tilleul, recouvert de dix feuillets (pages 79 à 98) de La
brèche, de Bruno Zlonyk, Edifree, décembre 2011.
Largeur / Profondeur.
Mannequin polystyrène (styromousse) marouflé avec des feuillets
du Logé, de Bruno Zlonyk, Edilivre, mai 2010.
Masque de protection peinture et vernis sept pièces. Équivalent
masque à gaz 6800 ; masque de protection visage complet ;
masque respiratoire. Information : ce masque est un produit de
haute qualité à prix bas, très populaire. Masque respiratoire
complet, grand objectif pour un large champ de vision, léger,
design équilibré. Joint d'étanchéité en silicone pour plus de
confort et de durabilité. Type de fermeture : baïonnette. Type de
masque : masque complet réutilisable. Type de harnais : 4 Points.
Type d'opérations : sécurité, entretien, réparation et exploitation
des installations, révision. Matériau principal : silicone/élastomère
thermoplastique. Type de produit : masque complet. Utilisations
recommandées : assemblage et mécanique, nettoyage chimique,
manutention des produits chimiques, éclaboussures chimiques,
écaillage, ciselage, nettoyage, fonctionnement de four, broyage,
laboratoires, usinage, maçonnerie, peinture, versement / coulée,
ponçage, sciage, protection UV, soudure. Industries recommandées : agriculture, automobile, chimie, construction, fabrication générale, mines, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques,
métaux primaires, transport. Contenu de l'emballage : un masque
facial ; deux cartouches à vapeurs organiques 3M 6001CN ; deux
filtres en coton à particules 3M 5N11 ; deux couvercles de filtre
3M 501. Une paire de lunettes de vue / soleil Kame ManNem et
un keffieh en coton (N/B) 106,7 x 106,7 cm.
Profondeur.
0,13 kg avec la colle à bois et les pages.
Profondeur à plat.
Pesé avec une cartouche à vapeurs organiques « 3M 6001CN » et
un filtre en coton à particules « 3M 5N11 » dans sa coque en
plastique.
Dimensions variables selon installation.
Bloc de mousse, trois fruits secs de lampourde glouteron (Xanthium strumarium L.), composants imprimante HP avec son alimentation (plusieurs leds verts et un orangé-rouge).
Largeur.
Mousse agglomérée à base recyclée.
Largeur.
Dimensions hors transformateur et câble électrique d’alimentation.
Largeur.
Pesé des seuls composants ; poids du transformateur et de son
câble électrique d’alimentation : 0,48 kg.
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