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Masque facial à usage unique plissé 3 épaisseurs  
avec courroies d’oreilles 

Certifications 

 
Ce masque facial jetable hypoallergénique offre une grande capacité de 
filtration et une excellente respirabilité pour protéger la bouche et le nez 
contre les particules en suspension dans l’air. 
 
Le masque s’ajuste à tous les contours du visage offrant ainsi un excellent 
confort. Muni d'une pince nasale ajustable et de courroies d’oreilles. 
*Ne contient pas de Graphene. 

• Masque facial jetable plissé 3 épaisseurs 
avec courroies d’oreilles 

Taille:  

Tissu 

EN14683:2019 Type IIR 
Évalue l'efficacité du matériau filtrant dans le 
sens de l'expiration. Protège contre les 
particules de poussière non toxiques, les 
allergènes et réduisent la transmission 
d'agents infectieux. 
 
ASTM F2100 Level 2 
Adapté à des niveaux modérés d'exposition 
aux fluides.(éclaboussures ou pulvérisation ). 
 
Approuvé FDA 
 
Efficacité du filtre (BFE): <= 98% 
(Efficacité de filtration) Pour une utilisation 
industrielle de ce type de masque, le BFE de 
plus de 98 % est recommandé avec nos 
autres certifications. 

RMK217 

S'ajuste à tous les 

contours du visage 

Grande capacité de 

filtration 
Offre une excellente 

respirabilité 

Description 

FICHE TECHNIQUE 
Protection respiratoire 

• Universelle 

Emballage 

• 50/boite  

• 40 boites/caisse 

• 25 caisses/palette  

Offre un excellent confort 

Hypoallergénique 

Pince nasale ajustable 

Courroies d’oreilles Boite distributrice 



Mode d’emploi: 

Tableau des tailles 

LIMITES D'UTILISATION : Dispositif à usage unique. Utiliser 2 à 3 masques par jour par personne.  

Le temps de port maximum conseillé est de 4 heures. 

 

STOCKAGE : Les masques ont une durée de conservation limitée et doivent être stockés dans un endroit : 

• À l'abri de la lumière  

• À l'abri de l’humidité 

• Bien ventilé 

• Avec une températures entre 10 et 25°C.  

• La durée maximum suggérée pour l’entreposage des masques est de 5 ans. 

AVERTISSEMENT : Il est essentiel que le masque soit enlevé en dernier, après tout autre matériel de protection (gants, vêtements, 
lunettes de protection) afin de limiter les  risques de contamination. Les mains doivent  être désinfectées après le retrait du masque. 
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Produits associés 

FICHE TECHNIQUE 
Protection respiratoire 

Vêtements jetables 

VCK360/VCK370/VCK320 

 

Gants jetables 

MKC104/MKC115/MKC107 

 

 Taille Kosto *  Universelle  

1  Largeur  
cm 9.5 

po / in  3.7 

2  Longueur  
cm 17.5 

po / in  6.9 


