FICHE PRODUIT COVID-19
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MASQUE COTON AVEC LANIÈRE

DESCRIPTION

Masque hygiénique réutilisable avec lanyard : tour de cou
intégré pour le transporter plus confortablement et avoir son
masque toujours à portée de main.
Fabriqué en coton et doublure polyester assortie. Tissu
avec traitement par technologie HeiQ Viroblock NPJ03, un
traitement textile antiviral et antimicrobien dont l’efficacité
est testée, y compris contre la COVID-19. Avec couture
ergonomique sur l’avant pour un ajustement confortable
et des élastiques confortables pour les oreilles en tissu
hypoallergénique, certifiées OEKO-TEX Classe I.

MASQUE LANIÈRE
Taille
Poids / Dimension

Unique, convient aux adultes
10g / 24x15cm

Marquage
Type d’impression

60x50mm
Sérigraphie (1 Couleur)

Couleur

Noir

Conditionnement

Boîte de 10 masques

  	Efficacité de Filtration Bactériènne ≥ 90%
Avec traitement antiviral et antibactérien

CARACTÉRISTIQUES
Attention : Ce masque n’est pas un dispositif médical au sens
de la directive 93/42/CEE ou du règlement (UE) 2017/745, ni un
équipement de protection individuel (EPI) au sens du réglement (UE)
2016/425.

	Réutilisable / 25 Lavages
+	2 Couches : Interieur : 100% Coton
Exterieur : 50% Coton ; 50% Polyester

Textile traité avec la technologie viracide HeiQ Viroblock NPJ03,
Traitement à haute efficacité testé en laboratoire pour neutraliser
bactéries et virus, incluant la Covid-19.

+ Certifié OEKO-TEX Classe I. Standard 100.
+ Personnalisable avec logo (1couleur)

- Tour de coup pratique
Notice d’utilisation :

Se laver les mains,
Avant et aprés avoir
toucher le masque.

Attrapper le masque par les élastiques.
Couvrir le nez, la bouche et le menton.
Il faut éviter de le toucher avec les mains.

Livraison
gratuite

Imprimé
en France

Enlever le masque,
par les élastiques.

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

