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AGENT OFFICIEL FRANCE

DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE

#restezchezvous hashtag#noexcuses
hashtag#masquesurgence

En commandant des masques pour les
pharmacies, buralistes, médecins et infirmiers
de ma région afin de les remercier du maintien
de leur activité et de leur travail important
durant ces moments, 

En se bougeant un peu (hashtag#alamaison �),
les solutions positives et dynamiques s’offrent à
nous.
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Les Différents Masques
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01
MASQUE 3 PLIS 

MASQUE CHIRURGICAL

A USAGE UNIQUE. 

02
MASQUE FFP2

MASQUE PRO

A USAGE UNIQUE.

03
MASQUE REUTILISABLE

MASQUE LAVABLE

PEUT SE LAVER 100 FOIS

Différents
types de
masques
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Les Différents Types de Masque de Protection



01 Masque 3 Plis
MASQUE DE TYPE CHIRURGICAL

NORME EUROPÉENNE: 93/42/EEC

ANNEXE VII CLASSIFICATION 1

PRIX: À PARTIR DE 0.45 €

PARTICULIERS ET ENTREPRISES

 

 

Que vous soyez un particulier
soucieux de ne pas propager le
COVID-19 ou que vous soyez chef
d'entreprise à la recherche d'une
solution efficace pour vos salariés et
vos clients.



DESCRIPTIF

Un masque qui protège contre les éclaboussures et les
substances solides. Il empêche également la propagation
d'agents infectieux en agissant comme une barrière contre
les éternuements et la toux. 

01

Jetable
Rectangulaire

Type:

Couvre nez et bouche
Sangles élastiques pour un ajustement parfait
S'adapte parfaitement à la forme du visage
Léger et maniable
Utilisation confortable, simple et sûre
Pour une protection efficace, son placement correct est
d'une importance vitale



02

Masque FFP2
NORME EUROPÉENNE:
EN149:2001+A1:2009

PRIX: À PARTIR DE 1.85 €

UTILISATION:

 

Ce masque à haute capacité de
filtration (supérieure à 95%)
permet de se protéger de
l'infection par COVID-19



DESCRIPTIF
Un masque parfait pour protéger les voies respiratoires de
la contamination atmosphérique, de la saleté, de la
poussière, des germes, des allergies saisonnières, de la
fumée, des vapeurs de véhicules et autres, des cendres et
des particules dangereuses pour la santé. Il offre un haut
niveau de protection respiratoire contre les maladies qui
peuvent se propager dans certains environnements car il
filtre la majorité des particules d'air.

02O
N

E
-M

A
S

K
   A

V
R

IL 2
0

2
0

SPECIFICATIONS:
Matériel: TNT (non tissé)

Type: jetable (doit être changé et jeté toutes les 3/4
heures)

Couleur: blanc

Taille unique Unisexe

Épaisseur:3 niveaux50 + 25 + 25 GSM

Efficacité de filtration bactérienne (BFE):> 95%

Ergonomique: s'adapte parfaitement à la forme du visage

Couvre nez et bouche

Sangles élastiques pour un ajustement parfait Pour une
protection efficace, son placement correct est d'une
importance vitale



03

Masque Lavable
et Réutilisable
CONFORME AFNOR SPEC S76-001

PRIX: À PARTIR DE 1.75 €

UTILISATION:
Que vous soyez un particulier soucieux
de ne pas propager le COVID-19 ou que
vous soyez chef d'entreprise à la
recherche d'une solution efficace pour
vos salariés et vos clients.
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12–5

DESCRIPTIF
INos masques sont considérés comme parmi les
meilleurs de leur catégorie en termes de confort et
de respirabilité.Les masques de sécurité textiles *
ne provoquent pas d'inconfort, de douleur et de
réactions allergiques, sont légers et n'exercent pas
de pression sur la peau. Cela permet de les porter
plus longtemps. De plus, nos masques sont
réutilisables, car le matériau est lavable et sèche
rapidement.

03

SPÉCIFICATIONS:
Protection muqueuse haute performance

Le matériau Néoprene synthétique de haute
technologie bloque le pollen et les particules en
suspension

 Large gamme de couleurs et de tailles

Réutilisable (jusqu'à 100 lavages!)

PLUSIEURS TAILLES: XS: pour les enfants - S: pour
les femmes et les adolescents - M: pour les hommes
L: grande taille



contact@one-mask.com

EMAIL

06.11.81.56.57

TÉLÉPHONE

www.immediate-protection.com

SITE INTERNET

Contact France:
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ONE-MASK


