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Masque chirurgical jetable conforme aux normes européennes (lot de 100
pièces)
Référence MSKCHG1
Lot de 100 pièces.
Masque chirurgical jetable conforme aux normes européennes EN149:2201 + A1:2009.
Ce masque permet de protéger votre entourage si vous êtes porteur de virus.
Ce masque est efficace en cas d'épidémie comme le Coronavirus Covid-19 par exemple.
Jeter après utilisation.
Caractéristiques techniques
●

Normes : CE EN149:2001 + A1:2009, GB/T 28001-2011, OHSAS 18001:2007
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Masque FFP2 et KN95 jetable - FREE SHIPPING (lot de 10000 pièces)
Référence MSKFFP2
Lot de 10000 pièces.
Port compris.
Masque de protection jetable à la norme CE FFP2 et KN95 vendu par lot de 10.000 pièces.
Ce masque est certifié contre le coronavirus (Covid-19).
Il permet de protéger votre entourage et de se protéger contre les virus et bactéries.
Conditionnement :
Boîtes de 5 masques, chacun dans un sachet individuel.
500 masques par carton.
Jeter après utilisation.
Impression sur le masque en anglais ou chinois, en fonction des stocks disponibles.
Pour les commandes en Europe, l'impression se fera de préférence en anglais, toujours en
fonction des stocks disponibles.
Expédié en express par Fedex.
Caractéristiques techniques
●
●

Poids : 50 grammes par masque environ
Normes : CE, FFP2, EN149:2001 + AI:2009, KN95, GB2626:2006
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Masque KN95 (FFP2) jetable (lot de 100 pièces)
Référence MSKKN95
Lot de 100 pièces. (10 sachets de 10 masques).
Masque jetable à la norme KN95, l'équivalent de la norme FFP2 européenne.
Ce masque est de qualité certifiée KN95, utilisé par les équipes médicales ainsi que les citoyens
chinois.
Le fabricant renommé fournit les pharmacies et les hôpitaux en Chine depuis des décénies, ce qui
garantie une protection totale contre les bactéries et virus.
Il permet de protéger votre entourage ainsi que vous-même contre les virus, notamment en cas
d'épidémie.
Jeter après utilisation.
Conditionné par sachets de 10 masques.
Caractéristiques techniques
●
●

Poids : 50 grammes par masque environ
Normes : NK95, GB2626-2006
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