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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Très léger, forme 3D qui ne touche jamais la bouche ou le nez, design à 2 plis au menton
et un sur l’arrête du nez en dôme pour augmenter l’interface et permettre un débit d’air et
un confort maximaux. Filtration de qualité médicale équivalente au niveau 2 et étanchéité
optimisée. Broche ferme sur tout le long des pommettes et du nez, contours coussinés
contre la buée dans les lunettes. Élastiques ajustables aux oreilles avec ajout d’accessoires
possible pour optimiser la protection tout en augmentant le confort.

RÉsultats scientifiques (tests toujours faits après 100 lavages)
Filtration :
Grosses particules (à partir de 0,8 µm) : 99,4 %
Particules fines (aérosols NaCl de 75 nm / 0,075 µm): 82-88 % PFE (niveau 2 ASTM F3502)
Respirabilité (pression différentielle) : 9,55 mmH2O (niveau 1 ASTM F3502) / 4,4 mmH2O/cm2 (EN 14683)
Inflammabilité : Classe 1 selon la 16 CFR PART 1610
Résistance aux fluides : 160 mmHg selon l’ASTM F1862 et la EN 14683: 2019 II R
Testé par des laboratoires CERTIFIÉS ISO 17025, résultats disponibles sur notre site Internet ou sur demande.

CONTEXTES

PETIT ou
enfants (3 à 12 ans),
MOYEN and GRAND
COULEURS :

Picots noir-gris

Poissons
multicolores

Noir

Marine

Et BLANC comme sur la photo principale

Foules, spectacles, activités de groupe, aéroports, voyages, transports en commun, milieux de travail (bureaux, réunions, etc.), climats tempérés, port prolongé, interactions
rapprochées, visites à l’hôpital, pollution, allergies, déficit immunitaires, maladie telle que
rhume ou grippe

3 cycleS de vie

Professionnel => Personnel => Recyclage

Lorsqu’il est usé après utilisation personnelle, envoyez-nous le masque par la poste ou
mettez-le dans une boîte de collecte dédiée pour un recyclage à 100 %. Nos accessoires
en plastique sont fabriqués avec du polypropylène recyclé à partir de nos chutes de tissus.
Les broches de nez nous sont retournées pour être réutilisées en production.

DISPONIBLE POUR PETITS
VISAGES et ENFANTS

PERSONNALISATION

O 250 unités ou plus : étiquette avec votre logo sur le côté du masque
O 2 000 unités ou plus : couleur et imprimé personnalisés

*Prix et délai de production selon le projet

Répond aux exigences des normes : ASTM F3502-21*, ASTM F1862, AFNOR Spec S76-001, EN 14683:2091 II R, 16 CFR PART 1610
*Le test de l’ASTM F3502-21 est fait sur masque complet avec des particules de NaCl à et un débit d’air de 85 LPM.

RÉPOND AUX EXIGENCES
DES NORMES
ASTM F3502-21,
AFNOR SPEC S76-001,
EN 14683:2019 niveau II R
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FORME 3D ERGONOMIQUE POUR FACILITER LA RESPIRATION ET LA PAROLE

Après 100 lavages : AFNOR SPEC S76-001 /
ASTM F3502-21-Niveau 1 et 2 / EN 14683:2019 II R

ë TECH

by frëtt solutions

08 |www.etrema.ca

FRËTT SOLUTIONS

ECO-RESPONSABLE et ETHIC
FABRIQUÉ AU CANADA

