
Les masques de niveau 2 de l’ASTM offrent une protection 
contre l’exposition à des niveaux modérés d’aérosol, de 
pulvérisation et/ou de fluide. Ces masques à 3 couches 
sont dotés d’une couche intérieure absorbant l’humidité 
et d’une couche extérieure plissée repoussant l’humidité, 
qui couvrent entièrement le nez et la bouche tout en étant 
très respirants. La barrette nasale réglable permet de créer 
un ajustement personnalisé et de minimiser les espaces.  
 
Les masques Medicom ne contiennent ni de nanoforme 
graphène ni aucun autre type de graphène.

UNE PROTECTION 
RESPIRATOIRE
FIABLE DÉSORMAIS DISPONIBLE EN NOIR

ExpressionsMC

Masque de procédure à boucles auriculaires
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Fièr de protéger.

Comme vous, nous ne faisons jamais de compromis. Nous utilisons des matériaux soigneusement 
sélectionnés et concevons nos produits de manière à vous offrir une protection sur laquelle vous 
pouvez compter. Nous offrons la tranquillité d'esprit aux professionnels de la santé depuis plus de 30 
ans. Nous sommes fiers de la protection que nous offrons, vous pouvez donc être fiers de la vôtre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter medicom.com        
ou nous contacter à : cservice@medicom.com / 1-800-361-2862
AMD Medicom Inc. 2555, Chemin de l’Aviation, Pointe-Claire, Montréal, 
Québec H9P 2Z2 Canada
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50 masques /boîte

• Couche extérieure non tissé filé-lié. Offre une protection maximale 
contre la pénétration des fluides. 

• Boucles auriculaires souples, résistantes et scellées par ultrasons, 
fixées à l’extérieur du masque. Empêchent les tiraillements et 
les irritations et permettent un retrait facile avec moins de risque 
d’autocontamination. 

• Conception des plis en bardeaux. Empêche l’accumulation de 
fluides et la contamination croisée. 

• Média de haute qualité. Garantit une filtration et une respirabilité 
optimales. 

• Barrette nasale réglable. Permet un ajustement personnalisé.

Confortable

Protection fiable

Ajustement optimal

Hautement respirable

Usage unique Fabrication exempte de
latex de caoutchouc naturel

See step-by-step 
instructions for 
how to properly 
wear your mask

CHAQUE MASQUE 
EST FABRIQUÉ AVEC 
PLUS DE 30 ANS
d’expertise en matière de contrôle des 
infections.


