
DESCRIPTION DU PRODUIT

*

97,8%

Tricotage double couche haute protection :

Propriétés
Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes
supérieures ou de salive.
Traitement bactériostatique limitant la prolifération de bactéries.
Masque de protection alternatif adapté pour un usage
quotidien lavable en machine à 60° ou à l’eau frémissante et réutilisable.

Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH 

Ce
protège votre entourage 

de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d’un éternuement.

La couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure). 
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation.

Ce masque de protection alternatif est destiné à l’usage du grand public et des professionnels.
Le port du masque doit toujours s’accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Instructions de lavage : Machine à laver à 60° ou à l’eau frémissante.

*Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001

professionnels en contact avec le public)(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH 

(1)

14683.

95% Polyamide PA - 3% Elasthanne EA - 2% Polypropylène PP

MASQUE DE PROTECTION EN TISSU

   Lot de 2 masques               Made in Italy

Taille Unique

 LAVABLE & RÉUTILISABLE

      Conseils d’utilisation
La couche la moins large se  positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure),

Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Utilisation : 2 masques par jour
Temps de port de chaque masque : conseillé pour 4h maxi
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Composé de 2 épaisseurs de tissu absorbant

  Propriétés

Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes 
supérieures ou de salive.

Traitement bactériostatique limitant la prolifération de bactéries.

Masque de protection alternatif adapté pour un usage
quotidien lavable en machine à 60° et réutilisable.

Ce 
protège votre entourage

de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d’un éternuement.

Il est possible d’insérer une couche supplémentaire de molleton ou autre matériau pour augmenter son effet protecteur
Le motif du losange se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure)
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Ce masque de protection alternatif est destiné à l’usage du grand public et non pour les personnels de santé.
Le port du masque doit toujours s’accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Instructions de lavage : Machine à laver à 60 ° - ne pas repasser - pas de nettoyage à sec - pas de javel - pas de séchage en machine

Composition :  86% Polyamide PA -14% Elastanne EA

MASQUE
DE PROTECTION EN TISSU

   Lot de 2 masques               Made in Italy

Taille Unique

 LAVABLE & RÉUTILISABLE
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DESCRIPTION DU PRODUIT

*

97,8%

Tricotage double couche haute protection :

Propriétés
Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes
supérieures ou de salive.
Traitement bactériostatique limitant la prolifération de bactéries.

Doux et confortable.
Masque de protection alternatif adapté pour un usage
quotidien lavable en machine à 60° ou à l’eau frémissante et réutilisable.

Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH

Ce
protège votre entourage 

de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d’un éternuement.

La couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure). 
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation.

Ce masque de protection alternatif est destiné à l’usage du grand public.
Le port du masque doit toujours s’accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Instructions de lavage : Machine à laver à 60° ou à l’eau frémissante.

*Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH

(1)

la norme Afnor EN 14683.

95% Polyamide PA - 3% Elasthanne EA - 2% Polypropylène PP

MASQUE DE PROTECTION EN TISSU POUR ENFANTS

   Lot de 2 masques               Made in Italy

Taille Unique

 LAVABLE & RÉUTILISABLE

      Conseils d’utilisation
La couche la moins large se  positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure),

Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Utilisation : 2 masques par jour
Temps de port de chaque masque : conseillé pour 4h maxi
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