
MASQUES CHIRURGICAUX - CE 
NBRE UNITES (EX) PUHT 

Pour les retraits à Cevins - minimum 100 1,50 € 

Pour les colis à expédier – minimum 200 1,30 € 

500 1,20 € 
1 000 1,10 € 
5 000 1,00 € 

10 000 0,95 € 

MASQUES REUTILISABLES BLANCS SANS IMPRESSION
Les masques réutilisables peuvent s’adapter aux enfants 

Made in Europe 
NBRE UNITES (EX) PUHT 

Pour les retraits à Cevins - minimum 100 3,20 € 

Pour les colis à expédier – minimum 250 3,00 € 

500 2,70 € 
1 000 2,40 € 
2 000 2,00 € 
5 000 1,75 € 

10 000 1,50 € 

MASQUES REUTILISABLES AVEC IMPRESSION EN QUADRI INCLUSE 
Les masques réutilisables peuvent s’adapter aux enfants 

Made in Europe 
NBRE UNITES (EX) PUHT 

Pour les retraits à Cevins - minimum 100 3,60 € 

Pour les colis à expédier – minimum 250 3,40 € 

500 3,10 € 
1 000 2,70 € 
2 000 2,35 € 
5 000 2,00 € 

10 000 1,80 € 

MASQUES FFP2 - CE 
NBRE UNITES (EX) PUHT 

Pour les retraits à Cevins - minimum 100 3,55 € 

Pour les colis à expédier – minimum 250 3,55 € 

5 000 3,30 € 
10 000 3,20 € 
50 000 3,00 € 



 

 
 
 
 

Toutes les commandes peuvent être retirées à Cevins sans frais, sur rendez-vous. 
Pour les expéditions, les frais de port sont en sus 

et calculés sur la base de la quantité et du lieu d’expédition. 
 
 
 

Conditions : prépaiement 100% à la commande. 
 

Sur simple demande nous pouvons vous fournir les certificats. 
 
  



 
REUTILISABLES AVEC OU SANS IMPRESSION 
Masques de protection en microfibre réutilisables 
Le produit est fait de microfibre 220 g / m2. 
La microfibre est un tissu non tissé composé de 70% polyester et 30% polyamide. 
Aucune colle ou autre produit chimique n'est utilisé pour la production, vous pouvez donc 
l'utiliser sans crainte. Le matériau est certifié OEKO TEX 100, classe 1. 
Il est respirant, à séchage rapide, très absorbant, réutilisable, n'irrite pas la peau et est 
hypoallergénique. 
Il ne laisse pas passer les particules supérieures à 0,1 micron, c'est-à-dire qu'il ne laisse 
pas passer des éléments tels que le pollen, les acariens, les déjections d'acariens, le smog, 
les bactéries et toute autre particule - pas moins de 0,1 micron. 
Le matériau peut être lavé jusqu'à 90 degrés et peut donc être stérilisé. 
Sur les côtés du masque, il y a des bandes élastiques qui peuvent être attachées aux 
oreilles et vous assurent que le produit ne tombe pas ou ne se déplace pas. 
Les masques sont réutilisables. Ils doivent être lavés en machine à 90 ° C. Il n'est pas 
recommandé d'utiliser des assouplissants, ne les séchez pas mécaniquement ou sur des 
radiateurs. 
Cycles d'utilisation : Il est nécessaire de laver les masques après chaque utilisation. 
La durée de vie du masque dépend de l'entretien de celui ci. Il peut aller jusqu'à 25 lavages 
(données approximatives, nous ne pouvons être tenus responsables de l'entretien de vos 
masques et de la durée de vie qui en découle). 
Attention ce produit n’est pas un équipement de protection individuel. Pour 
se protéger contre les particules solides ou liquides en suspension dans l’air, il convient 
d’utiliser un masque de protection respiratoire conforme à la norme EN149:2001 +A1 : 
2009 (directive 89/686/CEE sur les Équipements de protection individuel). 
Il est préconisé de conserver les masques entre 10° et 25°, à l’abri de la lumière et de 
l’humidité. 
Les masques respectent les recommandations minimales de la norme AFNOR SPEC S76-001. 
Caractéristiques du produit: 
• Taille: ~18 cm x ~9 cm 
• Matière: microfibre 220 g / m2 
Livraison toutes les semaines à partir de la semaine du 27 avril 2020. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
CHIRURGICAUX 
Homologation / Normalisation : Certifié CE, EN 14683 : 2014 
Description 
•Demi-masque constitué de trois couches de polypropylène en non-tissé. Deux couches 
extérieures spunbond et une couche intérieure meltblown constitue le matériau filtrant. 
•Chaque côté du masque dispose d’un élastique permettant la fixation du masque sur le 
visage. 
•Une barrette nasale métallique et recouverte de plastique permet d’ajuster le masque sur le 
visage au niveau du nez. 
•Extrêmement léger et confortable. 
•Lorsqu’une personne respire, parle, tousse, éternue, etc., elle rejette, en plus ou moins grande 
quantité, des gouttelettes sécrétées par les muqueuses de la bouche et du nez. Ces gouttelettes 
s’évaporent rapidement et laissent des particules en suspension dans l’air. La majorité de ces 
particules présentent un diamètre compris entre 0,5 μm et 12 μm ; les plus grosses 
gouttelettes, en particulier, peuvent contenir des microorganismes originaires du site source. 
Les particules qu’elles contiennent peuvent ensuite se propager dans l’air vers un site 
sensible, comme une plaie ouverte due à une opération ou un équipement stérile. 
Caractéristiques techniques 
•Matériaux : - Trois couches en polypropylène ; - Élastique de fixation : en caoutchouc ; - 
Barrette nasale : métallique et recouverte de plastique. 
•Coloris : bleu. 
•Entretien : sans entretien, dispositif à usage unique. 
•Conditionnement : en boîte distributrice de 50 masques. 
•Conformité : EN14683 Classe I, type II ; EFB (Efficacité de filtration bactérienne) supérieure 
ou égale à 0 99%. 
Attention ce produit n’est pas un équipement de protection individuel. Pour 
se protéger contre les particules solides ou liquides en suspension dans l’air, il convient 
d’utiliser un masque de protection respiratoire conforme à la norme EN149:2001 +A1 : 2009 
(directive 89/686/CEE sur les Équipements de protection individuel). 
 
Livraison toutes les semaines à partir de la semaine du 27 avril 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASQUES FFP2 
Masque KN95 blanc. 
Conforme normes FFP2 EN149 + A1:2009. 
Haute qualité en non-tissé. 
4 couches de protections filtrantes. 
Aide à filtrer la poussière, les bactéries, la fumée et les germes de pollen. 
Durée d’utilisation, 8 heures max. 
 
Livraison toutes les semaines à partir de la semaine du 27 avril 2020. 
 
 
 

 


