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Masques de protection du visage
Maintenant disponible chez Hi-Tech Seals

Caractéristiques du masque:
• Tissu non tissé soufflé à l’état fondu qui filtre des substances telles 

que les virus et les micro-organismes
• Couches externes de matériaux non tissés et absorbants
• A usage unique
• Facile à porter 
• Non toxique, non irritant
• Boucles d’oreilles

Il est important de comprendre que les masques non médicaux doivent 
être utilisés en toute sécurité. Lorsque vous utilisez un masque non 
médical, les meilleures pratiques sont les:

Pour aider nos clients et nos employés à rester en sécurité pendant la pan-
démie de COVID-19, nous stockons maintenant des masques non médi-
caux à trois couches. Les deux couches extérieures sont faites de tissu non 
tissé filé en polypropylène. Ces couches bloquent les substances visibles tell-
es que les gouttelettes et absorbent l’air expiré, laissant votre peau sèche et 
confortable. La couche intermédiaire est un tissu non tissé soufflé à chaud 
qui filtre efficacement les substances non huileuses et nocives telles que les 
virus et les microorganismes. C’est le même tissu que celui utilisé pour les 
masques médicaux, bien que, contrairement aux masques médicaux qui 
doivent être emballés individuellement, nos masques sont disponibles en:

•   50 qté/sac, partie # KIT NONMEDBLUEMASKBX
•   40 qté/sac, partie  # KIT NONMEDBLUEMASKCS

Même si vous ne présentez aucun symptôme, ces masques sont conçus pour protéger les personnes qui vous entourent* dans les situations où 
la distanciation physique est difficile à maintenir. Il empêche les gouttelettes respiratoires de se poser sur les surfaces et les personnes qui vous 
entourent. Certaines personnes peuvent également constater que les masques les empêchent de toucher la zone de leur bouche et de leur nez. 

• Se laver les mains avant et après le port du masque
• Jetez les masques lorsqu’ils sont humides, souillés ou froissés
• Ne pas toucher l’extérieur du masque lorsqu’on le porte 
• Veillez à ce que le masque soit bien ajusté sur votre visage, sans lacunes
• Ne partagez pas votre masque avec d’autres personnes

Pour plus d’informations sur nos masques, contactez votre distributeur local.

* Veuillez noter qu’il n’a pas été prouvé que ces masques se protègent contre les infections.


