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Masque chirurgical

Fabriqué en Espagne
Trois couches.
Jetable.
Adulte.

ELLE

NOUV

3

Des bandes de tissu
doux et soyeux qui ne
fatiguent pas les oreilles.

Couleurs disponibles:

Bleu

Rose

Noir

Blanc

10 unités.

10 unités.

10 unités.

10 unités.

Ref. B0001

Ref. B0005

Ref. B0007

Ref. B0003

50 unités.

50 unités.

50 unités.

50 unités.

Ref. B0002

Ref. B0006

Ref. B0008

Ref. B0004

Certifiés par le laboratoire
espagnol.
BFE 99%
Respirabilité: Pa/cm2 <60
Résistant aux projections.

2

1

1

La couche extérieure sert de barrière contre les grosses
particules liquides et solides.

2

La couche intermédiaire à haute filtration agit comme
une barrière bactériologique et virale.

3

La couche intérieure hypoallergénique absorbe
l’humidité et protège la peau.

Masques fabriqués en polypropylène hydrophobe tricouche Spunbond Meltblown - Spunbond (tissu non tissé SMS).
Avec barrette nasale d’ajustement pour garantir l’étanchéité avec de
nouvelles bandes élastiques en tissu non tissé.
Ils offrent une touche douce et soyeuse qui est plus confortable après
une utilisation continue et ne blesse pas vos oreilles.
Il s’adapte mieux à la forme du visage.

Format: sachet 10 Unités.

Format: pack 50 Unités.

Réf.: B0001

Réf.: B0006

Emballage: 200 sacs.

Emballage: 40 packs.

Emballage: 2.000 Unités.

Fiche technique

Masque chirurgical type IIR
Fabriqué en Espagne

Voir certificat
https://vcia.es/
Référence

Composition du produit
MQIIR

Niveau de filtration (BFE)
99%
Respirabilité (Pa/cm2)
< 60

Corps du masque composé de trois couches :
1ère couche de Spunbond résistante aux projections.
2ème couche de Meltblown avec un pourcentage de filtration supérieur à 99%.
3ème couche de Spunbond agréable au contact avec la peau.
Barrette métallique pour un correct ajustement nasal.
Nouveau ! Bande élastique au toucher soyeux qui ne génère pas de fatigue.

Résistant aux projections
Oui
Spécification
EN 14683:2018 + AC:2019
Marquage CE

Caractéristiques des matériaux
Exempts de latex et fibre de verre.
Soudés par ultrasons.

Unités par pack
Oui

Licence AEMPS
7993-PS
Pays de fabrication
Fabriqué à Valence
Installations sanitaires avec température,
humidité et qualité de l'air contrôlées.

Possibilité de personnalisation

Unités par boîte

50 unités
avec emballage intérieur

Image de référence de la boîte

10 unités

Oui

Image de référence masquea

Masque chirurgical

Fabriqué en Espagne
Trois couches.
Jetable.
Adulte.

3

Bleu

Rose

Noir

Blanc

10 unités.

10 unités.

10 unités.

10 unités.

Ref. Q0001

Ref. Q0005

Ref. Q0007

Ref. Q0003

50 unités.

50 unités.

50 unités.

50 unités.

Ref. Q0002

Ref. Q0006

Ref. Q0008

Ref. Q0004

1

1

La couche extérieure sert de barrière contre les grosses
particules liquides et solides.

2

La couche intermédiaire à haute filtration agit comme
une barrière bactériologique et virale.

3

La couche intérieure hypoallergénique absorbe
l’humidité et protège la peau.

Couleurs disponibles:
Certifié par AITEX.
BFE 99%
Respirabilité: Pa/cm2 <56
Résistant aux projections.

2

Masques fabriqués en polypropylène hydrophobe tricouche Spunbond
- Meltblown - Spunbond (tissu non tissé SMS).
Soudure par ultrasons qui garantit la parfaite liaison des couches, en
maintenant ainsi leur efficacité.
Avec barrette nasale d’ajustement pour garantir l’étanchéité et
élastiques pratiques et faciles à mettre en place, exempts de latex et
fibre de verre.

Format: sachet 10 Unités.

Format: pack 50 Unités.

Réf.: Q0001

Réf.: Q0006

Emballage: 200 sachets.

Emballage: 40 packs.

Emballage: 2.000 Unités.

Fiche technique

Masque chirurgical type IIR
Fabriqué en Espagne

Voir certificat
Référence

Référence Composition du produit
MQIIR

Niveau de filtration (BFE)
99%

Corps du masque composé de trois couches :
1ère couche de Spunbond résistante aux projections.
2ème couche de Meltblown avec un pourcentage de filtration supérieur à 99%.
3ème couche de Spunbond agréable au contact avec la peau.
Barrette métallique pour un correct ajustement nasal.

Respirabilité (Pa/cm2)
< 56

Résistant aux projections

Élastiques.

Caractéristiques des matériaux
Oui

Exempts de latex et fibre de verre.
Soudés par ultrasons.

Spécification
EN 14683:2018 + AC:2019

Unités par pack

Unités par boîte

50 unités
Laboratoire de certification
AITEX - Ref. 2020TM3576

Marquage CE
Oui
Nº 2163-PPE-730

Image de référence de la boîte

2.000 unités

Image de référence masque

Masque FFP2

Jetable.
Adulte.

Certification européenne.
Taux de filtration ≥94%
Filtration électrostatique à
haute efficacité PM2,5.
EN149:2001+A1:2009

1

La couche extérieure sert de barrière contre les grosses
particules liquides et solides.

2

La couche intermédiaire à haute filtration agit comme
une barrière bactériologique et virale.

3

La couche intérieure hypoallergénique absorbe
l’humidité et protège la peau.

Fabriqués avec 5 couches de polypropylène hydrophobe (tissu non
tissé SMS).
Soudure par ultrasons qui garantit la parfaite liaison des couches, en
maintenant ainsi leur efficacité.
Conception 3D, n’irrite pas la peau, absorbe l’humidité, pratique et
doux. Avec barrette nasale d’ajustement pour garantir l’étanchéité et
élastiques pratiques et faciles à mettre en place, exempts de latex et
fibre de verre.

Format: boîte 20 Unités.

Format: boîte20 Unités.

Emballage: 480 Unités.

Emballage: 480 Unités.

Couleur: blanc.
Réf.: F0001

Couleur: noir.
Réf.: F0002

Fiche technique

Masque FFP2

Voir certificat
https://vcia.es/
Référence

Référence Composition du produit
VPM82077

Corps du masque composé de 5 couches de matériaux à haute filtration.
Barrette métallique pour un correct ajustement nasal.

Niveau de filtration (BFE)
>94%

Élastiques de type bande.

Caractéristiques des matériaux

Pays de fabrication
Chine

Exempts de latex et fibre de verre.
Soudés par ultrasons.

Résistant aux projections
Oui

Image de référence masque

Unités par boîte
20 unités

Spécification
EN 149:2001 +A1:2009

Unités par sachet
1 unité

Certification
Européenne

Marquage CE
Oui

Image de référence de la boîte

Nous serons ravis de développer les
informations sur nos produits au cours d’une
entrevue en présentiel ou virtuelle.

contact@vitaepharmamed.com

· www.vitaepharmamed.com

