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Masques jetables Type IIR
Filtration bactérienne ≥98%
Fabrication française
Grand confort d’utilisation
Masque 3 couches
4 heures de protection
Respiration facile
Elastiques sans latex
Norme EN14683+AC:2019

ÉLASTIQUE
CONFORTABLE
Sans pression
sur les oreilles
BARRETTE NASALE
En métal ﬂexible
COUCHE EXTÉRIEURE BLEUE
Couche non-tissée
hydrophobe
COUCHE INTERMÉDIAIRE
Filtre à haute-densité
COUCHE INTÉRIEURE DOUCE
Couche non-tissée absorbante

MASQUES JETABLES TYPE IIR TAILLE ENFANT - FABRICATION FRANÇAISE
Descriptif du produit
Masques jetables taille enfant, sains et sûrs à utiliser
Ces masques sont une excellente barrière contre le risque de transmission des infections. En effet, ils évitent la projection des sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salives pouvant contenir des germes infectieux transmissibles.
Ils offrent également une protection contre la poussière, les gaz d’échappement des automobiles, le pollen, les allergènes et les contaminants.
D’un design parfait, ils s’adaptent parfaitement à toutes les morphologies de visages.
Elastiques confortables, sans pression sur les oreilles.
Fabriqués en matériau respirant respectueux de l’environnement.
Résistant à l’humidité, non toxiques, non irritant, doux et confortables.
Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Ne pas jeter sur la voie publique après usage.
Normes
Ce produit est fabriqué en France suivant le respect de la norme EN14683+AC:2019 Type IIR.
Efficacité de filtration bactérienne supérieure ou égale à 98%.
Conditionnement
Boîte en carton contenant 50 masques jetables taille enfant. Chaque boîte est livrée avec un mode d’emploi.
Dimension des boîtes : 210 x 110 x 110mm.
20 boîtes par carton soit 1000 masques par carton (dimensions du carton 60x40x40cm).
20 cartons par palette soit 20.000 masques par palette.
Composition
Masque 3 plis à usage unique en polypropylène.
Barrette nasale en métal pour un meilleur maintien et une étanchéité performante (limite la formation de buée).
Stockage
Température de stockage entre -20°C et +38°C / Humidité de stockage : ≤80%.
Dans un environnement intérieur sans lumière et faible humidité, la durée de validité est de deux ans.
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