
MASQUE DE PROTECTION
LAVABLE & REUTILISABLE

Chaque composant de cet article, c’est-à-dire chaque fil, élastique, a été testé pour les substances 
nocives. L’article est donc inoffensif sur le plan écologique humain. 

Le test prend en compte de nombreuses substances réglementées et non réglementées, qui 
peuvent être nocives pour la santé humaine. 

Les critères de test sont standardisés à l’échelle mondiale et mis à jour au moins une fois par an 
sur la base de nouvelles informations scientifiques ou d’exigences légales.

Les tests sont effectués et les certificats délivrés exclusivement par des instituts de tests OEKO-
TEX® neutres et indépendants.

CERTIFICATION

DESCRIPTIF Dimensions tissu : 20 x 20 cm - Dimensions tissu cousu : 18 x 15 cm
Destiné aux personnes en contact avec le public, ce produit n’est pas un EPI 
(équipement de protection individuelle) ou équipement sanitaire destiné au milieu 
médical, mais un support à l’usage du grand public.
Il absorbe les goutelettes potentiellement infectées et permet d’assurer la sécurité, la 
protection des personnes côtoyées dans le cadre professionnel, les commerces, ...
Sur les côtés du masque, des bandes élastiques à passer derrière les oreilles assurent 
un maintien parfait sur le visage.

MATIERE MICROFIBRE 220g/m2 : 70 % POLYESTER + 30 % POLYAMIDE
Hypoallergénique, cette matière est largement utilisée dans la production de filtres 
industriels.
Protection aux projections (3 µm).

CONDITIONS 
D’ENTRETIEN

Ne pas utiliser d’adoucissant
Résiste à 30 lavages
Laver à 60° avant 1ère utilisation

LES + PRODUIT éco-responsable

léger

respirant

extensible

séchage rapide

anti-bactérien

personnalisable
avec votre logo

fiba vous propose de commander :

MASQUES DE PROTECTION GRAND PUBLIC
LAVABLES, RÉUTILISABLES  ET ECORESPONSABLES 

 

POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS SALARIÉS, 
COLLABORATEURS, CLIENTS, PUBLIC .....

 Conçus en microfibre 220g/m2
 Matériau certifié par la norme OEKO-TEX® standard 100 qui garantit la non-toxicité 
 des textiles et colorants.
 Cette matière est largement utilisée dans la production de filtres industriels.
 Elle bloque les particules supérieures à 3 microns.
 Hypoallergénique / Lavable à 60° / Livrés en 10 à 15 jours en blanc
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Nous vous proposons des masques de protection neutres, unis blancs, pré-imprimés avec des motifs pré-établis, 
ou même personnalisés avec votre logo ou le message que vous souhaitez faire paraître.

IMPRIMÉS EN SUBLIMATION QUADRI RESPECTANT LES CONTRAINTES DE CERTIFICATION OEKO-TEX STANDARD 100

Contactez-nous : 05 58 41 56 46 - studio@fiba.fr

Ces produits ne sont pas des EPI 
(équipements de protection individuelle) 
ou équipements sanitaires ou médicaux, 
mais un support à l’usage du grand 
public, ils constituent néanmoins une 
barrière contre la circulation du virus.


