
MASQUES FACIAL HYGIENIQUES



MASQUE TYPE 1 - papier écologique jetable  
Ces masques peuvent aider à limiter la propagation du virus uniquement s'ils sont utilisés en plus d'autres mesures d'hygiène telles que le 
lavage des mains et la distance de plus d'un mètre, en particulier ce type de masque peut réduire la capacité infectieuse de ceux qui les utilisent 
envers les autres gens.
Ces masques sont conforme aux dispositions du décret-loi no. 18 du 17/03/2020 et Circulaire n ° DGDMF / 0003572 / P / 18/03/2020 émise par 
le Ministere de la Santé Italein.

AVANTAGES
Polyvalence d'utilisation
Facile à mettre
Pratique et confortable même pour ceux qui portent des lunettes.
Jetable
Eco responsable, fait avec du papier FSC.
Economique
Possibilité de personnalisation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
Relaisé en papier Burgo Selena gr, 140, épaisseur 175 microns, 
blanc ISO, opacité ISO, finition non couchée, Pellliculage brillante à 
sec (sans solvant).

EXPO COMPTOIR
Possibilité de kit avec expo comptoir persionnalisé (500 masques 
pour expo, minimum 10 kit, prix à definir selon quantié).

Offre spéciale pour kit de 50.000 et 100.000 masques            
expo inclus.

MISE EN GARDE: Le masque n'est pas fourni avec le marquage CE. C'est un masque facial hygiénique à usage général. 
Ce n'est pas un dispositif de protection Individuelle. Ce n'est pas un appareil médical. Ce n'est pas un masque 
chirurgicale. Il est essentiel d'adopter toutes les mesures anti-contagion actuellement en vigueur, y compris la distance 
de sécurité interpersonnelle.



MISE EN GARDE: Le masque n'est pas fourni avec le marquage CE. C'est un masque facial hygiénique à usage général. Ce n'est pas un dispositif de protection Individuelle. Ce n'est pas un 
appareil médical. Ce n'est pas un masque chirurgicale. Il est essentiel d'adopter toutes les mesures anti-contagion actuellement en vigueur, y compris la distance de sécurité interpersonnelle.

AVANTAGES
Polyvalence d'utilisation
Facile à mettre
Pratique et confortable même pour ceux qui portent des lunettes.
Utilisable plusieurs fois.
Filtre “Drop Block” pure cellulose
Eco responsable, fait avec papier “Crush”, FSC, reciclé.
Economique
Possibilité de personnalisation.

KIT personnalisable avec 2 tailles, adultes et enfants.
Kit composé par 5 masques (tailles à choix) + 15 filtres

masque et filtre masque ouverte avec filtre masque fermé avec filtre masques adult - enfant

LA PAPIER “CRUSH”
Crush est un papier écologique fabriqué à partir de sous-produits 
de procédés agro-industriels (résidus de raisins, agrumes, kiwis, 
maïs, café, olives, lavande, cerises, noisettes et amandes) qui rem-
placent jusqu'à 15% de la cellulose provenant de l'arbre.
Crush est certifié et protégé par un brevet européen de produit et 
de processus de production.

LE FILTRE
Le filtre "Drop Block" est fait de cellulose pure et d'un pourcentage 
élevé de coton et n'a pas de traitement de surface, mais sa compo-
sition chimique est conçue de manière à rendre l'environnement 
défavorable aux virus.

Le masque et le filtre sont totalement recyclables et peu-
vent être éliminés via la collecte séparée.
L'élastique doit être jeté avec les ordures ménagères.

MASQUE TYPE 2 - reutilisable avec filtre interchangeable 
Ces masques peuvent aider à limiter la propagation du virus uniquement s'ils sont utilisés en plus d'autres mesures d'hygiène telles que le 
lavage des mains et la distance de plus d'un mètre, en particulier ce type de masque peut réduire la capacité infectieuse de ceux qui les utilisent 
envers les autres gens.
Ces masques sont conforme aux dispositions du décret-loi no. 18 du 17/03/2020 et Circulaire n ° DGDMF / 0003572 / P / 18/03/2020 émise par 
le Ministere de la Santé Italein.



AVANTAGES:
Polyvalence d'utilisation
Facile à mettre
Pratique et confortable même pour ceux qui portent des lunettes.
LAvable à 30°
Eco responsable, polyester reciclé
Totalement personnalisable
Economique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
Masques en TNT écologique 100% polyester dérivé du recyclage des 
bouteilles plastiques, couleur blanc avec possibilité de personnalisa-
tion totale avec impression en sublimation à transfèrement thermique.
Lavable à 30° et réutilisable, en 2 version “rectangulaire” ou “coquille”.

MASQUE TYPE 3 - en TNT écologique 100% Polyester
Ces masques peuvent aider à limiter la propagation du virus uniquement s'ils sont utilisés en plus d'autres mesures d'hygiène telles que le 
lavage des mains et la distance de plus d'un mètre, en particulier ce type de masque peut réduire la capacité infectieuse de ceux qui les utilisent 
envers les autres gens.
Ces masques sont conforme aux dispositions du décret-loi no. 18 du 17/03/2020 et Circulaire n ° DGDMF / 0003572 / P / 18/03/2020 émise par 
le Ministere de la Santé Italein.

MISE EN GARDE:
Le masque n'est pas fourni avec le marquage CE. C'est un masque facial hygiénique à usage général. Ce n'est pas un dispositif de protection
Individuelle. Ce n'est pas un appareil médical. Ce n'est pas un masque chirurgicale. Il est essentiel d'adopter toutes les mesures anti-contagion
actuellement en vigueur, y compris la distance de sécurité interpersonnelle.



MISE EN GARDE:
Le masque n'est pas fourni avec le marquage CE. C'est un masque facial hygiénique à usage général. Ce n'est pas un dispositif de protection
Individuelle. Ce n'est pas un appareil médical. Ce n'est pas un masque chirurgicale. Il est essentiel d'adopter toutes les mesures anti-contagion
actuellement en vigueur, y compris la distance de sécurité interpersonnelle.

MASQUE TYPE 4 - en tricot élastique lavable et reutilisable
Ces masques peuvent aider à limiter la propagation du virus uniquement s'ils sont utilisés en plus d'autres mesures d'hygiène telles que le 
lavage des mains et la distance de plus d'un mètre, en particulier ce type de masque peut réduire la capacité infectieuse de ceux qui les utilisent 
envers les autres gens.
Ces masques sont conforme aux dispositions du décret-loi no. 18 du 17/03/2020 et Circulaire n ° DGDMF / 0003572 / P / 18/03/2020 émise par 
le Ministere de la Santé Italein.

AVANTAGES:
Polyvalence d'utilisation
Facile à mettre
Pratique et confortable même pour ceux qui portent des lunettes.
Jetable
Eco responsable.
Economique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
Masques en tricot élastique chaîne 78% PES - 22% EA, certifiés 
Oeko Standard 100, avec traitement hydrofuge et lavable à 90 ° 
jusqu'à 20 fois.

CONDITIONNEMENT UNITAIRE
Conditionnement à l’unité sous film plastiqe.



INFO ET CONTACT

Pour toute demande d'information merci de visiter le site
www.orange-srl.com

ou contacter

ORANGE S.r.l.  •  TURIN - ITALIE

Giancarlo Giraudo
+39 345 49.72.566

giancarlo.giraudo@gmail.com
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