
Nous proposons, fabriquons et distribuons des équipements barrière aux 

Professionnels et Particuliers, pour Votre Sécurité et Protéger votre Prochain…

PROTECTIONS

ANTI-VIRUS & COVID

ESPACE BRODERIE MARQUAGE 
2 Av. André Guédon, 
77830 PAMFOU
Tél. 01.64.23.59.24
sellerie-3000@orange.fr                                                                                                         



CONSIGNES D’USAGE

DES MASQUES

▪ N'utilisez pas de masque endommagé, déchiré, recousu ou altéré. Vérifiez 
l'état et l'intégrité du masque avant chaque utilisation.

▪ ENTRETIEN : Plongez le dans de l’eau portée à ébullition (100°C) pendant 3 
minutes OU désinfectez le à la vapeur, durant 5 minutes. 

▪ Vous pouvez en complément, 1 fois par semaine, le mettre dans un filet, à 
la machine à laver durant au moins 30 minutes à 60°C.

▪ Le masque lavé et désinfecté est pratiquement sec une fois sorti de l’eau et 
essoré (avec des mains propres). Vous pouvez accélérer son séchage avec 
un sèche-cheveux. 

▪ Nous déconseillons le fer à repasser et le sèche-linge sous peine 
d’altération de la filtration du produit.



MASQUE  CM-PRO B

▪ Masque barrière lavable UNS catégorie 1 en tissu cousu, couleur
blanc. Long effet antibactérien même après l’avoir lavé plus de 40 fois.

▪ Normes AFNOR SPEC S76-001 du 29/03/2020

▪ 40 LAVAGES certifiés DGA et IFTH

▪ Certification tissu : OEKO-TEX® STANDARD 100

▪ Conception : masque cousu avec double couche de polypropylène
spundbond de 60g/m² à 2 plis.

▪ Préconisation d’entretien : Voir consignes d’usage.

▪ NE PAS REPASSER. Afin de ne pas endommager la membrane filtrante
lors du lavage, il n’est pas recommandé de frotter ni d’essuyer le
masque.

À PARTIR DE 10000 Pièces Prix Unitaire : 2,79 € HT / 2,95 € TTC

De 100 à 10000 Pièces Prix Unitaire : 2,93 € HT / 3,10 € TTC

PAR LOT DE 10 MASQUES Unitaire: 35,00 € TTC

Prix Unitaire : 3,31 € HT / 3,50 € TTC



MASQUE  CM-PRO N

▪ Masque barrière lavable UNS de catégorie 1 en tissu cousu, couleur
noir. Long effet antibactérien même après l’avoir lavé plus de 40 fois.

▪ Normes AFNOR SPEC S76-001 du 29/03/2020

▪ 40 LAVAGES certifiés DGA et IFTH

▪ Certification tissu : OEKO-TEX® STANDARD 100

▪ Conception : masque cousu avec double couche de polypropylène
spundbond de 60g/m² à 2 plis.

▪ Préconisation d’entretien : Voir consignes d’usage.

▪ NE PAS REPASSER. Afin de ne pas endommager la membrane filtrante
lors du lavage, il n’est pas recommandé de frotter ni d’essuyer le
masque.



MASQUE  PRO-MIUM 

▪ Masque barrière Lavable catégorie 2 en tissu cousu, couleur blanc.

▪ Normes AFNOR SPEC S76-001 du 29/03/2020

▪ 20 LAVAGES certifiés DGA et IFTH en cours

▪ Certification tissu : OEKO-TEX® STANDARD 100

▪ Conception : masque cousu avec double couche de coton BIO et
doublure en polyester à 3 plis, hypoallergénique selon TH 22 27.

▪ Préconisation d’entretien : Voir consignes d’usage.

▪ NE PAS REPASSER. Afin de ne pas endommager la membrane filtrante
lors du lavage, il n’est pas recommandé de frotter ni d’essuyer le
masque.

À PARTIR DE 10000 Pièces Prix Unitaire : 3,98 € HT / 4,20 € TTC

De 90 à 10000 Pièces Prix Unitaire : 4,20 € HT / 4,43 € TTC 

DE 2 à 90 Pièces Prix Unitaire : 4,70 € HT / 4,96 € TTC



MASQUE PRO - STM
▪ Masque barrière lavable hygiénique de catégorie 2 en tissu soudé, 

couleur blanc.

▪ Normes AFNOR SPEC S76-001 du 29/03/2020

▪ 10 LAVAGES certifiés IFTH/DGA

▪ Conception : polypropylène non tissé à 3 plis avec fixation élastique. 
Masque facial à trois couches (25g/m² ; 45g/m² ; 25g/m²) en 
polypropylène non tissé.

▪ Préconisation d’entretien : Voir consignes d’usage.

▪ Ne pas repasser. Afin de ne pas endommager la membrane filtrante lors 
du lavage, il n’est pas recommandé de frotter et d’essuyer le masque.

TARIF 

UNIQUE :

1,33 € HT / 

1,40 € TTC



MASQUE  CVP-SP1

▪ Visière réglable de protection avec bandeau élastique noir.

▪ Taille : adulte (Dim : 33cm x 31cm)

▪ Conception : Visière en plexi avec bandeau textile.

▪ Préconisation d’entretien : Eau + vinaigre blanc d’alcool OU produit
vaisselle, désinfectant.

TARIF 

UNIQUE :

9 € HT / 

10,80 € TTC


