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Pour en savoir plus sur nos masques : 

europe@coshield.com

Masque grand public 
Protection anti-Covid 
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Fiche technique

Masque
Masque d’hygiène blanc en non-tissé de polypropylène, 3 plis. Elastiques 
auriculaires soudés. Barrette nasale métallique totalement recouverte et 
protégée. Assure l’hygiène de l’environnement du porteur.

Référence 03-04-13475-VE

Applications

Agro-alimentaire, restauration collective.  
Industries diverses, maintenance, manutention, logistique 
Soins médicaux (non chirurgicaux ou invasifs)                                         
Ces masque sont des type non sanitaires et ne s’agissent pas d’EPI ou de DM

Caractéristiques

Matériau : Non-tissé de polypropylène 35gr/m² 
Couleur : blanc / bleu 
Dimensions : 17,5 x 9.5 cm 
Confection : Elastiques sans latex

Fabrication Fabriqué en Chine

Conformité Masque GRAND PUBLIC

Emballage Boite de 50 unités – dimensions 190x95x 95mm – poids 202gr

Conditionnement Carton de 40 boites – dimensions  530 x 400 x 400 mm – poids 8700gr

Précautions d’emploi

Placer le masque avec la barrette nasale en haut. 
Placer les élastiques auriculaires derrière les oreilles et ajuster le masque 
pour s’assurer que la totalité de la bouche et du nez soient couverts (tirer 
sous le menton). 
Plier la barrette nasale afin d’adapter la forme du masque à votre 
morphologie. Cet ajustement permettra d’améliorer à la fois l’hygiène, le 
confort et d’éviter la formation de buée en cas d’utilisation simultanée de 
lunettes.
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Performances techniques
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L’usine de production de masques.

Extra-doux

Faces non-tissés Filtration par tissu soufflé par fusion

RÉSISTANCE INSPIRATOIRE (Pa) 3 couches : 1# 106.4 2# 104.1

RÉSISTANCE EXPIRATOIRE (Pa) 3 couches : 1# 89.8 2# 87.0

Efficacité de filtration 95.7%

Assemblage Soudure par ultrasons

Temps de port conseillé 4 heures maximum
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