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OBJETS MEDIA

Masque en tissu lavable
Visière de protection Made In France



ACCESSOIRESMASQUE EN TISSU LAVABLE

Visuel non contractuel, un BAT en bonne et due forme sera envoyé avant le marquage, après validation de la commande.

Les masques permettent de bloquer les projections de postillons 

lorsque vous parlez, éternuez et toussez mais ils ne protègent pas 

d'une contamination extérieure. Nous vous rappelons que ces 

masques ne sont en aucun cas une substitution aux masques dits 

chirurgicaux ou FFP2. 

L'utilisation de ces masques ne dispensent en aucun cas le strict 

respect du confinement, des mesures de distanciation sociale et 

des gestes barrières.

➤ Masque en tissu lavable
Le Tissu ACQUA ZERO ECO est une technologie hydrofuge sans fluor. Basé sur des

polymères hyper-ramifiés spéciaux, ce traitement textile hydrophobe respectueux de

l'environnement et sans PFOA offre une bonne performance hydrofuge avec un faible

impact sur la respirabilité.Très doux, plaisant au touché et non personnalisable.

Composition : Polyester (80%) et Elasthanne 20%

Coloris : Blanc, gris ou noir

Préconisations : Lavage possible jusqu’à 60°C, passage au sèche linge toléré, ne pas utiliser

d’adoucissant pouvant altérer la membrane du tissus. Certificat : UNS 2 - Lavable : 10 fois.

Fabrication Européenne.

Ce masque présente une perméabilité à l’air ainsi que des performances en efficacité de

protection aux aérosols de 3 μm compatibles avec un usage de type masque de catégorie 2

(masque de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces

masques).

10 à 1999 ex 2000  à 4999 ex + 5000 ex

Prix unitaire HT 5,20 € 4,50 € 3,90 €

Hors frais de port



ACCESSOIRESVISIÈRE MADE IN FRANCE

Visuel non contractuel, un BAT en bonne et due forme sera envoyé avant le marquage, après validation de la commande.

Ce dispositif apporte un supplément de protection 

mais ne remplace pas les gestes barrières à savoir :  

➤ Visière universelle
Visière universelle d'hygiène pour casque de chantier et
casquette, première barrière de contamination, voies
respiratoires et cutanées du visage. Visière d'hygiène auto-
certifiée

Visière transparente en PET vierge avec 3 encoches pré-
découpées. Visière pour fixation sur casque de chantier et
casquette, avec 3 clips en PPC

Dimensions : épaisseur 0.35 mm - l 340 mm - h 205 mm,

Livrée en carton de 100 visières avec 300 clips (100 bleus,
100 blancs ou 100 rouges)

Préconisations :
Désinfection par lavage eau chaude et produits désinfectants du
marché
Remplacement à usure visuelle constatée.

Fabrication Française.

*Hors frais de port

100 à 499 ex 500 à 1999 ex 2000  à 4999 ex + 5000 ex

Prix unitaire HT 2,60 €* 2,35 €* 2,20 €* 1,95 €*
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