
 

L’utilisation d’un masque de protection s’inscrit très logiquement dans la lutte contre les infections virales et 
plus particulièrement contre le CORONAVIRUS. Il est donc désormais indispensable de se protéger et de 
protéger les autres par ce geste barrière simple et efficace dont le caractère obligatoire ne saurait tarder pour 
l’ensemble de la population. Agissons tous ensemble pour stopper cette pandémie et retrouvons rapidement 
une vie meilleure !  

ASSUREZ-VOUS D’ÊTRE BIEN PROTÉGÉS !  

Masque de protection respiratoire 
3 épaisseurs de protection 
Certifies EN149 et FFP2 
Filtre Meltbrown haute efficacité (99% d’efficacité) Sans latex, nickel, cadmium ni 
fibre de verre Taille universelle 
Respiration facile, souple, sans odeur et non-irritant Filtre la poussière, les 
bactéries, la fumée et le pollen.  

 

PROTECTION MULTICOUCHE 
3 couches de filtres anti-éclaboussures vous protègent contre les virus, la poussière, les cendres, le pollen, la 
poussière fine, les particules de poussière fine solides et les gaz d’échappement des voitures et protègent 
efficacement vos poumons.  
 

HAUTE QUALITÉ 
Se compose de non-tissés de haute qualité. Confort, douceur et excellente désirabilité. Fil de nez réglable, il 
s’adapte parfaitement à toutes les formes de visage.  
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

Le PU Meltblown offre une filtration supérieure : 
- Le filtre intérieur antibactérien fournit un air propre 
- Les couches de surface souples hypoallergéniques protègent 

la peau des allergies 
- Faible résistance respiratoire 
- Résistance à l’humidité 
- Sans latex 
- Jetable 
- Sans fibre de verre  

 
 
 
 

Quantité  100 250 500 1000 3000 5000 
Tarif HT pièce  1,80 € 1,50 € 1,35 € 1,25 € 1,00 € 0,95 € 
Frais de port Non inclus Inclus 
- Commande minimum : 100 pièces  -    Délais de livraison : 3 à 4 semaines 

   
Pour commander : contact@safeco-formation.com ou par téléphone : 04 42 40 18 30 

MASQUES DE PROTECTION HYGIÉNIQUE 

FFP2* 
 

*Certification FFP2 depuis 2003 – renouvelée et approuvée le 25/03/2020 

 
 

 

BFE*  
95% 

*BFE : Efficacité de Filtration Bactérienne  


