Masque barrière AFNOR basique - Adultes
Reference: P9090

500 unités minimum. Livraison sous 4 à 6 semaines.

Un masque de protection individuelle à usage non professionnel, coton 100% bio GOTS, réutilisable et lavable plus
de 10 fois. Ce masque barrière est conforme à la norme AFNOR (SPEC S76 001) de catégorie 2 (UNS 2).
Ses avantages :
- Matière coton 100% bio GOTS
- Lavable en machine à 60°C en cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes minimum
- Certifié DGA - lien du certificat de conformité DGA
- 10 cycles de lavage minimum, indiqué sur la notice grâce au pictogramme officiel
- Emballé dans un polybag individuel et fournis avec une notice d’utilisation en français.
Découvrez tous les produits masques tissu réutilisables AFNOR - DGA.
Grands volumes ? Capacité de production plus de 850 000 unités / semaine dans la description détaillée en bas de
page.

Les spécificités du masque répondent à la norme AFNOR (SPEC S76 001).
Ce masque barrière AFNOR a été conçu pour vous protéger contre la propagation du coronavirus (Covid-19).
Masque AFNOR (SPEC S76 001) classe 2 (UNS 2), lavable et réutilisable plus de 10 fois : voir le référentiel de l'ANSM.
Caractéristiques techniques :
- Composition : Coton 100% bio et Certifié GOTS
- Certifié DGA - lien du certificat de conformité DGA
- Dimensions : 20 x 20 cm
- Dimensions à plat : 20 x 8 cm (avec pli)
- Poids unitaire : environ 11 gr
- Emballage individuel polybag
- Notice d’utilisation en français
- Lavable en machine à 60°C en cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes minimum
- 10 cycles de lavage minimum, indiqué sur le packaging grâce au pictogramme officiel
- Efficacité de filtration des particules de 3 μ m > 70%
- Essai de perméabilité à l’air > 96 L.m2.S 1 pour une dépression de 100 Pa
- Taille unique adulte adapté à toutes les morphologies
- Respirabilité : durée de port de 4h
Usage : Le masque barrière AFNOR est conçu pour être réutilisable, et les matériaux utilisés résistent à 10 lavages
réalisés à une température minimale de 60°C, sans essorage. Le masque barrière doit être lavé à chaque fois qu’il est
souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous
le menton, que ce soit pendant et après utilisation. Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé. Ne jamais
remettre en place un masque qui a été retiré du visage. La durée de port doit, dans tous les cas, être inférieure à 4
heures sur une seule journée (équivalent d'une demi-journée).
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.
Découvrez tous nos masques tissu réutilisables AFNOR - DGA.
Découvrez tous nos masques tissu réutilisables.
Découvrez tous nos masques.
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Grands volumes ?
Capacité de production plus de 850 000 unités / semaine :
Quantité supérieure à 25 000 unités ? cliquez ici !

Vente de matériel de protection & équipement contre la propagation du virus
Utilisez un masque barrière AFNOR basique - Adultes 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 desgestes
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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