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MASQUE BARRIÈRE

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications techniques et des tolérances. 
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Masque de protection à nouer

· Fermeture par liens à nouer (longueur par lien env. 40 cm)
· Impression personnalisée avec vos logo et motifs sur toute la surface

Masque de protection avec élastiques pour les oreilles

· avec élastiques d'oreilles et barrette nasale souple pour
   l'ajustement optimal du masque
· Impression personnalisable avec de logo ou motifs sur toute la surface

Masque de protection avec élastiques pour la tête

· avec boucles de tête en élastique et barrette nasale souple pour
   l'ajustement optimal du masque
· Impression personnalisable avec des logos ou motifs sur toute la surface

Masque de protection avec élastiques pour les oreilles - adultes

· Maintien par élastiques d’oreilles et avec barrette nasale ajustable
· Motifs standard au choix (découvrez la sélection de nos motifs)

· Disponible en différentes versions, fabriqué en Allemangne
· double épaisseur, 100 % coton doux (certifié selon OEKO-TEX® Standard 100) ou
 double épaisseur, 100 % coton à l'intérieur, extérieur (côté imprimé) maille de polyester
· Masque grand public, uniquement pour un usage quotidien
· Non certifié, ce masque n’est pas destiné à un usage médical ou sanitaire, ni pour la protection au travail

Les avantages face à d’autres masques de protection dites « grand public », disponibles dans le commerce
· Masque barrière lavable, donc réutilisable
· En maille de coton et / ou de polyester
· À l’intérieur pas de matière synthétique : pas de collage du masque sur le visage, même lorsqu'il est porté sur une  
 longue période
· Aisance : espace respiratoire confortable, donc pas de troubles en cas de port prolongé

Disponible en blanc, en noir ou avec impression personnalisée

Motifs standard variés au choix
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MASQUE BARRIÈRE
POUR ENFANTS

Masque de protection à nouer

· Fermeture par liens à nouer (longueur par lien env. 40 cm)
· Impression personnalisée avec logo et motifs sur toute la surface

Masque de protection avec élastiques pour les oreilles

· avec élastiques d'oreilles et barrette nasale souple pour
   l'ajustement optimal du masque
· Impression personnalisable avec logo ou motifs sur toute la surface

Masque de protection avec élastiques pour la tête

· avec boucles de tête en élastique et barrette nasale souple pour
   l'ajustement optimal du masque
· Impression personnalisable avec des logos ou motifs sur toute la surface

Masque de protection avec élastiques d’oreilles – enfants (5 à 12 ans)

· avec élastiques pour les oreilles et barrette nasale ajustable
· Motifs standard au choix (découvrez la sélection de nos motifs)

· Disponible en différentes versions, fabriqué en Allemangne 
· double épaisseur, 100 % coton doux (certifié selon OEKO-TEX® Standard 100) ou
 double épaisseur, 100 % coton à l'intérieur, extérieur (côté imprimé) maille de polyester
· Masque grand public, uniquement pour un usage quotidien
· Non certifié, ce masque n’est pas destiné à un usage médical ou sanitaire, ni pour la protection personnelle

Les avantages face à d’autres masques de protection de fortune disponibles dans le commerce
· Masque barrière lavable, donc réutilisable
· En maille de coton et / ou de polyester
· Pas de matière synthétique à l’intérieur : pas de collage du masque sur le visage, même lorsqu'il est porté sur une longue période
· Aisance : espace respiratoire confortable, donc pas de troubles en cas de port prolongé

Masque blanc, noir ou avec impression personnalisée

Motifs standard variés au choix

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications techniques et des tolérances. 
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Masque de protection avec élastiques d'oreilles, pour filtre

· Avec pochette pour l’insertion d’éléments filtrants
· Avec élastiques d'oreilles et barrette nasale ajustable 

Important : Malgré l'usage d’un élément filtrant, les masques ne sont 
pas destinés à un usage médical.

Élément filtrant non-tissé Vispronet® FFP1 en option pour le masque barrière réutilisable

· Matériau : Melt-blown hydrofuge 
· Chargé électrostatiquement pour retenir les virus et d’autres
   microparticules

Important : Malgré l'élément filtrant utilisé, les masques ne sont pas
destinés à un usage médical.

Masque barrière réutilisable pour filtres, avec élastiques pour les oreilles

· Destiné à un usage unique
· Durée d'utilisation recommandée : 4 heures
· Stocker dans un environnement propre et sec entre -5°C et +50°C
· Éviter la lumière directe du soleil
· Évacuation correcte avec les déchets ménagers normaux

Comparaison de l’efficience des filtres

Type de filtre Efficience des filtres

Masque sans filtre env.   9 %

Masque avec une couche d’un mouchoir en cellulose env. 46 %

Masque de Vispronet® avec élément filtrant non-tissé Vispronet® FFP1    > 81 %

Masque avec éléments filtrants destinés à l’usage médical et sanitaire (FFP2, FFP3)      > 95 %

MASQUE BARRIÈRE
AVEC FILTRE

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications techniques et des tolérances. 
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Enrouleur Roll Up Eco avec film transparent

Roll Up Basic avec film transparent

Roll Up Select avec film transparent

Système

· Cassette d‘aluminium avec embouts de plastique noir, 1 mât (en 3 parties)
· Hauteur fixe : 208 cm
· Support solide avec pieds pivotants en plastique noir
 (Largeur 80 cm avec 1 pied, largeur 100 cm avec 2 pieds)

Dim. des systèmes (L x H x P) · (1) 82 x 208 x 26 cm, (2) 102 x 208 x 26 cm

Film

Dim. visibles (L x H) · (1) 80 x 200 cm, (2) 100 x 200 cm

Matériau · plastique, transparent (exempt de PVC), env. 175 μm

Système

· Cassette d‘aluminium, mât (3 parties), hauteur fixe (206 cm)

Dim. des systèmes (L x H x P) · (1) 84 x 206 x 38 cm, (2) 104 x 206 x 38 cm, (3) 154 x 206 x 38 cm

Film

Dim. visibles (L x H) · (1) 80 x 200 cm, (2) 100 x 200 cm, (3) 150 x 200 cm

Matériau · plastique, transparent (exempt de PVC), env. 175 μm 

Système

· Cassette d‘aluminium avec embouts aspect chromé et 2 vis d‘ajustement, hauteur     
   réglable en contiunu de 160 à 206 cm 
· Largeurs des systèmes 80/100 cm : 1 mât télescopique, 120/150 cm : 2 mâts télescopiques.

Dim. des systèmes (L x H x P) · (1) 85 x 212 x 18 cm, (2) 105 x 212 x 18 cm, (3) 125 x 212 x 18 cm, (4) 155 x 212 x 18 cm

Film

Dim. visibles (L x H) (1) 80 x 160-200 cm, (2) 100 x 160-200 cm, (3) 120 x 160-200 cm, (4) 150 x 160-200 cm

Matériau · plastique, transparent (exempt de PVC), env. 175 μm

ENROULEUR ROLL UP AVEC FILM 

· Écran de protection portable en film transparent, séparateur de pièce avec système à enroulement
· Idéal comme protection hygiénique dans les magasins, les cabinets médicaux, les banques, les autorités 
 et partout ailleurs où le contact avec le public s'avère nécessaire
· Film transparent, pourtour découpé, prémonté dans le système roll up
· Installation et démontage rapides grâce à la fonction d'enroulement pratique
· Support solide, boîtier en aluminium robuste
· Sac de transport inclus

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications techniques et des tolérances. 
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Vitre de protection acrylique – à suspendre Vitre de protection acrylique - autoportante

· Paroi de protection portable en 
   verre acrylique, idéal pour la
   protection contre les virus
· Matériau :  
   plaque de verre acrylique, 5 mm,  
   transparente
· Différentes tailles et formats standard 

Accessoires (facultatif) 
· Support de plafond / support mural    
   en acier inoxydable 
   ø 16 mm, ø 13 mm, ø 18 mm 
· Câble d’acier inoxydable ø 1,5 mm

· Vitre de séparation portable, verre  
   acrylique, avec passe-documents et  
   pieds 
· Idéal pour guichets, comptoirs,  
   zones d'accueil ou devant des caises    
   enregistreuses, également adapté à   
   servir de cloison entre les postes  
   de travail dans les bureaux 
· Peut aider à réduire la propagation  
   directe de virus et de germes 
· Matériau :  
   plaque de verre acrylique 5 mm,    
   transparente 
· Positionnement solide, grâce à deux  
   pieds en verre acrylique (10 mm,  
   système à emboîter)  
· Dim. : 60 x 90 cm et 70 x 110 cm

Rideau de protection, transparent Visière de protection

· Kakémono de séparation en film  
   transparent, disponible monté sur  
   rails de serrage en aluminium de  
   haute qualité ou en version avec  
   pourtour coupé
 · Protection d’hygiène d’appoint,  
   idéal aussi aux guichets, dans les  
   cabinets médicaux, les banques, 
   autorités et partout où la fréquen- 
   tation avec le public est inévitable
· Enroulable, simple suspension de plafond
· film transparent flexible - peut se  
   raccourcir au besoin 
· Assemblé :  
   livraison sur demande avec rail de      
   serrage d’aluminium, œillets de  
   suspension et fil de nylon 
· Disponible en différentes tailles  
   standard

· Protection faciale avec visière en  
   plastique transparent (exempt de PVC) 
· Protège les yeux, le nez et la bouche  
   d’éclaboussures, de gouttelettes et  
   de poussière  
· Sangle frontale réglable 
· adaptable à tous les tours de tête  
· Grand confort d’utilisation grâce à  
   la sangle frontale en mousse 
·  Convient à des porteurs de lunettes 
· Dimensions (L x H) env. :  
   38 x 26 cm 
· Lavable et recyclable

 
Remarque :  
  · cette protection du visage n’est pas  
    un dispositif médical ni un équipement  
    de protection individuelle (EPI)
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D’autres produits

Toutes les mesures sont approximatives. Comme nous travaillons constamment au développement de nos produits, nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications techniques et des tolérances. 
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