FICHE PRODUIT COVID-19
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MASQUE TEXTILE PERSONNALISÉ ALL OVER

DESCRIPTION

MASQUE TISSU À IMPRIMER

Le masque de protection 1 couche qui réduit l’influence
des facteurs externes sur notre organisme (tels que les
virus, les bactéries, les spores de moisissure).
Les masques ne bloquent pas complètement les effets
des facteurs externes, ils ne font que les limiter.
Attention : ce masque a pour but de vous offrir une
hygiène préventive.
Ce masque est confectionné avec 1 couche de matériau
avec certificat Oeko-tex garantissant un contrôle fiable
et exigeant du textile quant aux substances nocives.
Vous avez la garantie que votre masque est adapté au
contact avec votre peau.
Notre masque est léger, confortable et n’entrave pas
la respiration. Il ne se déforme pas lorsqu’il est porté
et stocké. Sa forme ergonomique et ses cordons
élastiques permettent un usage confortable. Compte
tenu d’une forte demande sur le marché, la couleur
des cordons élastiques noir ou blanche est choisie de
manière aléatoire.

Taille / Poids

Unique (20 x 9cm) / 12g

Matière

Tissu polyester microfibre 205g/m2
1 couche (certifié OEKO-TEX)

Impression

Quadri, en Sublimation

Conditionnement

En sachet individuel

+ Lavable et Réutilisable
+	Matière : Polyester, certificat Oeko-tex
+ Entièrement personalisable

CARACTÉRISTIQUES
- Matière : Tissu polyester microfibre 205g/m2 - 1 couche.
Textile certifié OEKO-TEX standard 100, adapté au contact avec la peau.
- Dimensions : Longueur 20 cm / Hauteur 9 cm (déplié jusqu’à 22 cm)
- Impression : Sublimation sur toute la surface côté face, le verso est
non-imprimé et reste de couleur blanche.
- Surface imprimée : 230 mm x 210mm.
- Conditionnement : individuel avec instructions de lavage.
- Lavable à 60°C - 30 mns, Produit non stérile, lavé avant utilisation
- Les élastiques sont noirs ou blancs.
- Masque non adapté pour les enfants de moins de 10 ans.
Masque non certifié DGA.

Livraison
gratuite

Imprimé
en France

Assistance
en ligne

Labellisé
Imprim'Vert
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Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80 via le formulaire de contact
sur notre site ou le chat en ligne. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !

IMPRIMERIE - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALETIQUE

www.printoclock.com

