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Description

Ce Masque Type II R à élastiques respecte la norme européenne EN 
14683. Filtration microbienne supérieure à 98% et résistance aux 
liquides. Il est simple,  pratique d’utilisation et confortable grâce à ses 
élastiques sans latex et à sa conception légère.

Il protège efficacement contre les agents infectieux transmissibles par 
voie « aérienne » (inhalation) ou par « gouttelettes » émises lorsqu’une 
personne parle, tousse ou éternue.
Certificat CE conforme à la directive médicale CE/93/42 pour les 
dispositifs médicaux.

    Caractéristiques techniques 
Usine de fabrication certifiée :
- ISO 9001 : 2015
- ISO 13485 : 2016 pour la fabrication et la distribution 
   de dispositifs médicaux
- ISO 43001 : 2018
- Design : masque trois plis avec attaches contour d’oreille
- Usage : unique
- Performance de filtration : > 98 % (aérosols de taille moyenne 3µm)
 - Temps de port conseillé : 4 heures maximum
- Conditionnement : boîte de 50 masques
- Attaches contour d’oreille en caoutchouc, sans latex
- Surface intérieure douce
- Haute efficacité de filtration
- Bonne perméabilité à l’air pour une respiration naturelle 
- Masque non stérile

Performances de filtration
Type II R : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille 
moyenne 3 µm et résistant aux éclaboussures

Précautions d’utilisation
- Ne pas toucher l’avant du masque avec les mains lorsque vous le portez ∙ 
Changez de masque dès qu’il devient humide et au moins toutes les 4 heures

Entretien et Conservation
- Conserver à l’abri du soleil, de la poussière et de l’humidité
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