Le port du masque nous protège tous !
Mon MASQUE BARRIERE COTON réf SMC, lavable et réutilisable,
livraison sur commande, délais 6 semaines* par 250 p. à la couleur.
Personnalisation gratuite à partir de 1.000 à la couleur.

Prix conseil : 5,99 €ht*
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- Mon masque :
Masque barrière anti-projections et anti-poussières en tissu pur coton, lavable à
60°C en machine et réutilisable.
Conforme aux spéciﬁcations AFNOR SPEC S76-001:2020, catégorie 2.
Coupe morphologique, 3 couches ﬁltrantes, intérieur en coton doux et ouatine
pour le confort facial, lies élastiques souples et réglables, logement pour le ﬁltre
supplémentaire.
Economique et respectueux de l’environnement, je le réutilise 50 fois.
Taille adulte unique ajustable, pour identiﬁer mon masque, j’écris mon nom sur
l’étiquette !
Sous sachet individuel décontaminé, il est livré avec un ﬁltre additionnel jetable
PM2.5 (séparément).

- Mon domaine d’utilisation :
Le masque barrière est destiné à compléter tous les gestes barrières et les
règles de distanciation sociale essentiels à la lutte contre la propagation des
infections et notamment virales de type COVID-19.
Il est destiné aux personnels des entreprises ayant des contacts avec d’autres
personnes dans leur entreprise ou leur service.
Il est également destiné au grand public et dans les deux cas en bonne santé.
Il protège les autres : soit l’ensemble des personnes d’un groupe qui ellesmêmes doivent toutes respecter les mêmes règles barrière.
Important : ce masque barrière catégorie 2, n’est pas suﬃsant pour le contact
avec le public qui demande aussi d’autres dispositifs (écran facial, gants,
aménagement de poste, etc…). Enﬁn, il n’est ni à usage médical, ni un EPI.
- Mon filtre additionnel :
Pour améliorer les performances de ﬁltration et le confort de mon masque,
l’utilisation non obligatoire du ﬁltre PM2.5 est vivement recommandée.
En conformité avec la norme ISO 16 890, ce ﬁltre jetable doté de 5 couches
ﬁltre jusqu’à 90% des particules de 2,5 microns.
>>>Anti-projections : c’est son principal intérêt, en bloquant jusqu’à 90% de
nos gouttelettes et postillons exhalés à l’expiration, en parlant ou en toussant.
Il protège eﬃcacement notre entourage de ce risque majeur de contamination.
<<< Anti-poussières : le ﬁltre PM2.5 ﬁltre les poussières ﬁnes, bactéries,
moisissures, pollens, sable… inhalés à l’inspiration. Il ne ﬁltre pas les
nanoparticules, les virus ou les gaz.
Un ﬁltre additionnel PM2.5 et livré avec mon masque.
Je peux les commander par boites de 250 auprès de mon distributeur.
- Ma durée d’utilisation :
Quel que soit le type de masque barrière utilisé, sa durée maximale d’utilisation
est de 4 heures en cumul, soit une demi-journée : le masque réutilisable doit
alors être lavé et le ﬁltre jetable changé.
- Mon choix de coloris :
Coloris avec toujours l’intérieur blanc et l’élastique noir.

- Ma personnalisation :
Marquage du nom et logo de mon entreprise, sur un côté en sérigraphie en 1 à
3 couleurs, format conseillé 3 x 9 cm (réalisable en usine si + 1.000 pièces).
- Ma livraison sécurisée et facilitée :
Masques : sachet individuel décontaminé avec notice
d’utilisation, par cartons de 250 p. à la couleur.
Filtres : par pack de 250 p.
- Mes filtres de rechange :

Le pack de 250 filtres PM2.5, 5 couches, adaptés au masque barrière.
Prix conseil = 0,89 €ht l’un, soit 222,50 €ht le pack.
Les ﬁltres sont disponibles auprès de votre distributeur.
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Information légale : Conformément aux spéciﬁcations AFNOR SPEC S76-001:2020, ce dispositif n’est ni un
dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de
protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques ﬁltrants de type FFP2)
* Covid -19, oﬀre du 04/05/2020 – V6 : les conditions ci-dessus sont valables jusqu’à nouvel ordre.
Les délais indiqués s’entendent sauf lockout, grève, blocage ou retards des approvisionnements
et des transports ou tout autres cas de force majeure.

