Safe@
Safe
@work

MASQUES DE
PROTECTION

make things talk to each other

Safe@
Safe
@work

make things talk to each other

MASQUES DE PROTECTION
En ces temps où les exigences en matière d’hygiène doivent être strictement respectées par tous,
vous voulez que vos employés et vos clients puissent suivre scrupuleusement les règles.
C’est pourquoi MATTTEO lance aujourd’hui les masques de protection à usage unique. Ces
masques jetables sont parfaits pour assurer l’hygiène respiratoire dans les grands magasins, les
établissements de restauration, les ateliers et au bureau ou à la maison.
Nos masques chirurgicaux sont homologués CE et se composent de 3 couches. Cela signifie que
nos masques garantissent une bonne protection en combinaison avec un confort de port maximal.
Chaque masque de protection respiratoire a une taille de 9,5 x17 cm et est équipé en standard de
deux attaches en ruban élastique.

Textile non tissé
Absorbe l’air chaud exhalé, laissant la
peau sèche et confortable.

Tissu filtrant fondu-soufflé
Filtre les particules non huileuses
de l’air.

Textile non tissé coloré
Protection efficace contre les objets visibles
tels que les gouttes.

Comme MATTTEO dispose d’un stock important de ces masques de protection, nous sommes en
mesure de vous les livrer dans des délais très courts. Vous pouvez également nous contacter pour
obtenir des distributeurs de masques. Vous n’avez donc besoin que d’une seule adresse pour toutes
vos fournitures de désinfection.
Contactez-nous dès maintenant à l’adresse suivante : info@mattteo.com
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Usage

Unique

Matériau

Textile non tissé

Filter

Fondu-soufflé

Dimensions

9,5 x 17 cm

Couleur

Bleu

Attaches

2 - Élastiques

Certification

CE

Conditionnement

50 pièces

Distributeur

Optionel

Manuel d’utilisation

Le côté coloré à l’extérieur
avec le fil métallique en haut.

Utilisez vos doigts pour fixer le fil métallique
autour de votre nez. Tirez le masque vers le
bas jusqu’à ce que votre menton soit couvert.

Couvrez votre bouche et votre nez avec le masque
et placez les attaches derrière vos oreilles.

Ajustez le masque et assurez-vous
qu’il n’y a pas d’espace entre
votre visage et le masque.
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Tel: +32 3 369 11 08
Fax: +32 3 311 53 89
Mail: info@mattteo.com
Web: www.mattteo.com

