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Qualité de protection supérieure Recommandation par l’OMS

Masque de protection facile d’utlisation 

Avantages 

Les masques FFP2 sont parfaits pour une large protec-
tion du visage. Ce masque hypoallergénique  propose un 
excellent confort et une respiration maximale. Il peut être 
gardé jusqu’à 8 heures. Idéals pour les travaux longue 
durée.

L’Organisation Mondiale de la Santé a donné ses préconi-
sations concernant le port des masques de protection.
Les masques chirurgicaux doivent être porter en présence 
d’un patient suspecté ou confirmé d’être infecté. Mais 
aussi lorsqu’on tousse ou éternue.

Avec un confort de respiration optimal les masques FFP2 
sont ultra légés. Avec une couverture optimale du visage, 
ce dernier possède un très bon maintien. Nos masques 
sont parfaitement adaptable à la morphologie du visage. 
Port possible et protection des lunettes correctrices avec 
limitation de buée, douceur de la face interne et hypoal-
lergénique. Masque sans odeur,sans latex.
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Applications 
Il peut être porté :
• Usages courants et intensifs,
• Travaux longues durée,
• Industries chargées en poussières (béton, ciment, 
plâtre, fines particules de peintures et résines…)
• Services hospitaliers dont le personnel nécessite une 
protection contre l’inhalation d’agents infectieux à trans-
mission aérienne ou à transmission par voie “gouttelettes”, 
(grippe aviaire, tuberculose…),
• Personnes en contact avec des individus porteurs du 
virus COVID-19.
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Spécifications 

Modéle  MASQUE FFP2

Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009

Utilisation 8 heures

Jetable Oui

Barrette nasale acier et polypropylène

Epaisseurs 5 épaisseurs

Format Equipement de protection 
individuel (EPI)

Filtration bactéri-
enne 99%

Composition polypropylène, polyamide, 
élasthanne

Fixation Elastiques
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