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ALLEGRAMASK
 

VOTRE MASQUE TRANSPARENT,  FILTRANT EFFICACE ET
CONFORTABLE

AllegraMask est le premier masque de protection respiratoire transparent, 

 léger, confortable, écologique, zéro déchet et 100% recyclable que vous

pouvez garder à vie.

AllegraMask est aussi un masque protection respiratoire catégorie 1,

homologué CE, bénéficiant d'un accessoire de filtration certifiée en

Allemagne EN14683 Type I (masque chirurgical) pouvant être utilisé pendant

une année.

Les masques dits de protection respiratoire, sont bien plus élaborés car ils

possèdent un dispositif de filtration en plus du dispositif de protection. Ils protègent

l’entourage, mais surtout le porteur du masque contre les projections de

gouttelettes et les particules en suspension dans l’air.



PRENEZ SOIN DE VOS EMPLOYÉS ET
RETROUVEZ LEURS VISAGES

L'AllegraMask est à ce jour le masque le plus adapté et optimisé pour une utilisation

professionnelle quotidienne tout en répondant aux obligations réglementaires.

Ne plus sentir un masque qui colle au visage

Respirer plus librement sans sensation d'étouffement

Se faire comprendre facilement sans difficulté

Retrouver les expressions faciales

L'AllegraMask permet d'éviter les difficultés rencontrées au travail avec le port quotidien d’un masque

classique :

 



open space

salle de réunion

espace de circulation

lieu de restauration collective

vestiaire, etc.

AllegraMask vous permet d’être conforme avec la réglementation. Dans votre entreprise, le port du masque

devient systématique dans les lieux clos réunissant plusieurs personnes. Seuls les masques de type chirurgical

et ou masque grand public assurant une filtration supérieure à 90 %, dit de catégorie 1 sont autorisés.

Les lieux suivants sont notamment concernés par le port du masque systématique :

 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE !

ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA
RÉGLEMENTATION… 



Faites des économies et du bien à notre planète

COUT PAR JOUR

ALLEGRAMASK

PRO

COUT PAR MOIS

COUT PAR AN

 
0,05€

 
 
 

1 ,66€
 
 
 

19 ,90€
 

 
0,08€

 
 
 

2 ,38€
 
 
 

28,50€
 

votre masque
est amorti  en 

20 JOURS 28 JOURS 42 JOURS

 
0,12€

 
 
 

3 ,54€
 
 
 

42,50€
 

 
1€

 
 
 

30€
 
 
 

365€
 

 
2€

 
 
 

60€
 
 
 

730€
 

ALLEGRAMASK

PRO PLUS

ALLEGRAMASK

MED PLUS

MASQUE

CHIRURGICAL

MASQUE

FFP2

Rentabilisez votre masque AllegraMask® en 20 jours et économisez
jusqu'à 365€ par an et par salarié.

UN MASQUE ÉCONOMIQUE

*Base de calcul  sur l 'ut i l isat ion de 2 masques chirurgicaux par jour



Pratique et design
Branches

interchangeables
différentes couleurs

100% recyclable

Résistant
Polycarbonate

Confortable
Coussinet nasal

En option : 
Spray anti-buée (30 ml)

Masque de protection respiratoire classe 1 médical
Conformité CE

ALLEGRAMASK PRO



Pratique
Branches

interchangeables
différentes couleurs

100% recyclable

Résistant
Polycarbonate

Confortable
Coussinet nasal

Revêtement Anti-Buée +
Revêtement Anti-Rayures

Masque de protection respiratoire classe 1 médical
Conformité CE

ALLEGRAMASK PRO PLUS



Pratique
Branches

interchangeables
différentes couleurs

Résistant
Polycarbonate

100% recyclable

Confortable
Coussinet nasal

Masque de protection respiratoire classe 1 médical
Conformité CE
Filtration certifiée EN14683 Type I & II

Revêtement Anti-Buée +
Revêtement Anti-Rayures

Kit de filtration XXX
Certifié par HONENSTEIN

LABOR
 

ALLEGRAMASK MED PLUS



UTILISATIONS

Commerces Bureaux Centres
commerciaux

Pharmacies

Restauration Bars Industries et
ateliers

Enfants et
écoles

Mode

Salles de sport



Masques dispositif médicaux 
Type I : filtration bactérienne > 95 %             Allegramask Med Plus
Type II : filtration bactérienne > 98 %
Type IIR : filtration bactérienne > 98 % + resistant aux projections

Masque lavables et/ou réutilisables : filtration bactérienne > 90 %
 

Masques EPI (Équipements de protection individuelle)
FFP1 filtration des aérosols > 80 % (fuite totale vers l’intérieur < 22 %)
FFP2 filtration des aérosols > 94 % (fuite totale vers l’intérieur < 8 %)
FFP3 filtration des aérosols > 99 % (fuite totale vers l’intérieur < 5 %)

Les différents types de filtration : 

Masques grand public

AllegraMask un masque protection respiratoire catégorie 1, homologué CE, filtration
certifiée en Allemagne EN14683 Type I

Les masques dits de protection respiratoire catégorie 1, sont bien plus élaborés car ils
possèdent un dispositif de filtration en plus du dispositif de protection. Ils protègent
l’entourage, mais surtout le porteur du masque contre les projections de gouttelettes et les
particules en suspension dans l’air.

FILTRATION & PROTECTION



Classe 1 médical
Conformité CE 93/42/EEC

Conformité CE (EU) 2016/425

Laver avec de l'eau chaude savonneuse

Ne pas laver avec de gel hydroalcoolique  
(enlève le revêtement anti-buée)

Masque de protection respiratoire classe 1 médical
Conformité CE

Filtration certifiée EN14683 Type I & II
 

Laver le kit filtration à la machine à laver
< 60°

Masque en polycarbonate

Branches interchangeables différentes couleurs

Support au nez (polyoléfine)

Emballage individuel

Notice d’instructions

Cordon pour porter autour du cou

Léger (53 g), se porte comme des lunettes, pas de
sensation d'étouffement, peut également être porté
avec des lunettes ou appareil d'audition

Traitement anti-buée et anti-rayures (selon modèle)

En option : Flacon vaporisateur anti-buée (30ml)
pour AllegraMask PRO

En option : Kit filtration pour AllegraMask PRO, PRO
PLUS et MED PLUS

CARACTÉRISTIQUES



Taille "M" enfant et visage fin Taille adulte

UN MASQUE POUR TOUS



3,5 milliards de masques chirurgicaux jetés par jour. 

129 milliards de masques chirurgicaux sont utilisés par mois

Un masque jetable “classique” met jusqu’à 450 ans pour se dégrader

AllegraMask s’utilise à vie

L'ensemble des matériaux sont recyclables

Le premier masque écologique, zéro déchet et 100% recyclable 

Les masques jetables, sont une une catastrophe environnementale : 

Les plus d'AllegraMask : 

ECOLOGIQUE 



Avant la crise de la Covid-19 seriez-vous rentré
dans une banque avec un masque ? 

L'Allegramask facilite la reconnaissance faciale, permettant d'assurer la sécurité
des biens et des personnes

Protège face à l'usurpation de l'identitée

Renforce la sécurité lors d'évènements publics face aux problématiques de
terrorisme

SECURITÉ



Pour les personnes souffrantes d’un déficit auditif, comme pour les personnes atteintes de
troubles autistiques ou en situation de handicap mental, le port du masque imposé au
quotidien se révèle être un véritable calvaire.

Le masque Allegramask est dit "inclusif". Il permet de lire sur les lèvres, facilite la communication
des personnes sourdes et l'apprentissage des sons chez les enfants.

« Cela concerne les personnes touchées par un trouble autistique et celles malentendantes mais
ce n’est pas tout. Il faut aussi penser aux commerçants, aux restaurateurs ou encore aux
professionnels de l’audition qui ont besoin de ces masques pour communiquer avec ces
personnes », souligne Francine Maragliano, adjointe délégué au handicap à la mairie
d’Evreux.

Nos masques sont référencés par la Fondation Pour l'Audition.
Aujourd’hui reconnue d’utilité publique, cette fondation a pour
ambition de devenir l’organisme de référence qui porte la cause de
la santé auditive en France.

INCLUSIVITÉ



*Fabricant officiel des masques AllegraMask.

S O L U T I O N S  M A S Q U E S
Solutions masques est une marque de ES GROUP.

Start-up Française installée à Paris, fabriquant et

distributeurs de solutions technologiques et innovantes

dans le domaine de la santé. Nous sommes distributeur

officiel et exclusif du groupe Faist* pour l'Afrique et

certains pays d'Europe et d'Asie.

Les masques AllegraMask  sont produits en Allemagne.

Cette production européenne est un gage de qualité et

de sérieux.

Ils apportent une solution efficace, écologique et

économique dans le cadre de la crise que nous vivons

actuellement.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



NOUS CONTACTER
SOLUTIONS MASQUES EQUIPE EN EUROPE, EN ASIE ET EN AFRIQUE

+33 6 52 52 80 57

thomas@solutionsmasques.com

www.solutionsmasques.com

+221 77 846 41 42

contact@allegramaskafrica.com

www.allegramaskafrica.com

THOMAS SIMON
 EUROPE ET ASIE AFRIQUE

mailto:thomas@solutionsmasques.com
https://solutionsmasques.com/
mailto:contact@allegramaskafrica.com
https://allegramaskafrica.com/

