Masque AFNOR UNS 1 - lavable 30 fois
Reference: P9116

15 000 unités minimum : produit certifié.

Un masque de protection individuelle à usage non professionnel, réutilisable et lavable plus de 30
fois. Ce masque barrière composé de 3 couches est conforme aux recommandations de l’AFNOR (SPEC S76 001).
Ses avantages :
- Certifié AFNOR ET DGA, UNS 1 et 2
- Efficacité de filtration des particules 3µm > 90%
- Matière 100% coton jersey avec deux attaches en coton renforcées et élastiques recouverts
- Taille unique adulte adapté à toutes les morphologies
- Lavable en machine à 60°C en cycle complet
- Emballé dans un sachet individuel transparent avec notice au dos
- Masque recommandé pour le grand public ou en contact avec des citoyens non malades
- Traitement anti-bactérien : contenant du zéolite d'argent et de cuivre
- Respirabilité >96 l.m-2s-1 et Filtration >70% et > 90%
- Durée de port : 4h
- Dimensions : H 12.7 x L 17.78 cm.

15 000 unités minimum : produit certifié.

Un masque de protection individuelle à usage non professionnel, réutilisable et lavable plus de 30
fois. Ce masque barrière composé de 3 couches est conforme aux recommandations de l’AFNOR (SPEC S76 001).
Ses avantages :
- Certifié AFNOR ET DGA, UNS 1 et 2
- Efficacité de filtration des particules 3µm > 90% (Non lavé 91% / Après lavage : 98%)
- Matière 100% coton jersey avec deux attaches en coton renforcées et élastiques recouverts
- Coton 135 gr/m2 pour chaque couche, matière respirable et confortable
- Taille unique adulte adapté à toutes les morphologies
- Lavable en machine à 60°C en cycle complet
- Emballé dans un sachet individuel transparent avec notice au dos
- Masque recommandé pour le grand public ou en contact des citoyens non malades
- Traitement anti-bactérien : contenant du zéolite d'argent et de cuivre
- Respirabilité >96 l.m-2s-1 et Filtration >70% et > 90%
- Durée de port : 4h
- Dimensions : H 12.7 x L 17.78 cm.

Usage :
• masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public (ex : boulangers, caissières de supermarché)
• masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques (ex : salariés d’usine)
Important : ce masque barrière contre le COVID-19 n’exonère absolument pas le porteur de l’application des gestes
barrières qui sont essentiels. Ces masques ne sont ni FFP2, ni FFP3.
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Utilisez un masque AFNOR et UNS 1 et 2 lavable 30 fois contre la propagation du covid-19 (coronavirus) et
pour la sécurité de vos collaborateurs avec la gamme de matériels proposés par Drivecase. Pour le maintien des
gestes barrières en milieu professionnel il est indispensable d’utiliser des masques de protection pour le visage
(masque afnor, masque tissu, masque jetable, masque chirurgical, masque lavable, masque ffp2, ffp1 et
ffp3), de mettre à disposition des gels hydroalcooliques et lingettes désinfectantes. Il est également primordial
de respecter les distances de sécurité entre chaque individu. Barrières de protection, cônes préventifs ou encore
stickers et panneaux peuvent facilement être installés dans vos locaux pour respecter ces mesures.
Les kits sanitaires proposés par Drivecase vous permettent d’obtenir le nécessaire pour lutter contre lapropagation
du virus. Tous les équipements de protection sont disponibles à la vente en ligne pour les entreprises de tous
secteurs et les collectivités.

Couleur: Blanc
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