
FICHE PRODUIT

Prix de 

la boite

Prix 

unitaire

39.50 chf 3.95 chf 

MFFP2-10

CE

EN149: 2001+A1:2009

10

60

58*39*39,5 cm

env.12 kg

0.09 m3

6307909810

Dimension de la boite

REF / DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Masques de protection 
respiratoire FFP2

Masque respiratoire FFP2 ( masque pliable)

A la fois très performants et très confortables, les masques 

respiratoires sont destinés à protéger le personnel soignant contre 

les infections aéroportées et les asthmatiques contre l'inhalation de 

substances allergisantes

Caractéristiques du masque de protection respiratoire FFP2

Répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la 

directive européenne 89/686 relative aux Équipements de Protection 

individuelle.

Conformes à la norme EN 149.

Dimension master carton

Poids du master carton

CBM du master carton

Nomenc, douanière

Offre import Chine direct usine*

*Tarif  transport inclus, 1 adresse en Suisse,                             

prix valable pour la semaine 14 et 15 

Certification

Norme Europééne

Quantités par boite

Qtés de boites par master carton

20
20
/P
B

Européenne

prix valables jusqu’à fin avril

60.00 chf 1.20 chf 

MS-50

CE

EN-14683

50

40

18 x 10 x 7 cm

39 x 45 x 52 cm

9 kgs

0.06

6307909810

Dimension master carton

Poids du master carton

CBM du master carton

Nomenc, douanière

*Tarif  transport inclus, 1 adresse en Suisse,                             

prix valable pour la semaine 14 et 15 

Certification

Norme Europééne

Quantités par boite

Qtés de boites par master carton

Dimension de la boite

REF / DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Masques de soin a fixations auriculaire 

élastiques

Les Masques de soin à Fixations Auriculaires Elastiques sont 

conçus pour réaliser des soins ou simplement pour les 

visiteurs. Pratiques, ils se fixent derrière les oreilles et sont 

ainsi faciles à mettre et à retirer. Ils sont légers, confortables 

et n'empêchent pas de respirer correctement au travers.

Ils disposent des caractéristiques suivantes :

3 plis

Barrette nasale de 11cm dans une gaine de protection

Intérieur blanc

Extérieur bleu

Dimensions plié : 17cm x 9cm

Dimensions déplié : 17cm x 17cm

Masques de soins non stériles.

Pour soignants et visiteurs.

Positionnez le masque sur votre bouche et votre nez. Fixez-le 

derrière vos oreilles à l'aide des élastiques prévus à cet effet.

Se référer à la boite 

Boîte de 50 masques. 

Offre import Chine direct usine*FICHE PRODUIT

Prix de

la boîte

Prix

unitaire

Européenne

prix valables jusqu’à fin avril

s

by importexaby importexaMS-50 MFFP2-10

• Prix valables jusqu’au 15 mai 2020
• Acompte de 50% à la commande dès 2’000 pièces
• Livraison sous 15 jours environ

• Contactez-nous à info@importexa.com

FICHE PRODUIT

79.00 chf 3.95 chf 

MFFP2

CE

EN149: 2001+A1:2009

20

60

REF / DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Masques de protection 
respiratoire FFP2

Masque respiratoire FFP2 ( masque pliable)

A la fois très performants et très confortables, les masques 

respiratoires sont destinés à protéger le personnel soignant contre 

les infections aéroportées et les asthmatiques contre l'inhalation de 

substances allergisantes

Caractéristiques du masque de protection respiratoire FFP2 :

Répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la 

directive européenne 89/686 relative aux Équipements de Protection 

individuelle.

Conformes à la norme EN 149.

La technologie de filtration à faible résistance vous permet de 

respirer plus facilement                                                                                      

Tissu non tissé antibactérien doux pour la peau, étanche à l'humidité 

et non irritant, le visage ne sera pas lié par le masque                                 

Niveau de protection: KN95 = N95 = FFP2                                                      

fixations auriculaires élastiques, couleur blanc

*Prix transport inclus, 1 adresse en Suisse                         

Certification

Norme Europééne

Quantités par boîte

Qtés de boîtes par master carton

20
20
/P
B

Européenne

60.00 chf 1.20 chf 

CE

EN-14683

50

40

18 x 10 x 7 cm

39 x 45 x 52 cm

9 kgs

0.06

6307909810

Dimension master carton

Poids du master carton

CBM du master carton

Nomenclature douanière

*Prix  transport inclus, 1 adresse en Suisse                        

Certification

Norme Europééne

Quantités par boîte

Qtés de boîtes par master carton

Dimension de la boîte

REF / DESIGNATION CARACTERISTIQUES

Les Masques de soin à Fixations Auriculaires Elastiques sont 

conçus pour réaliser des soins ou simplement pour les 

visiteurs. Pratiques, ils se fixent derrière les oreilles et sont 

ainsi faciles à mettre et à retirer. Ils sont légers, confortables 

et n'empêchent pas de respirer correctement au travers.

Ils disposent des caractéristiques suivantes :

3 plis

Barrette nasale de 11cm dans une gaine de protection

Intérieur blanc

Extérieur bleu

Dimensions plié : 17cm x 9cm

Dimensions déplié : 17cm x 17cm

Masques de soins non stériles.

Pour soignants et visiteurs.

Positionnez le masque sur votre bouche et votre nez. Fixez-le 

derrière vos oreilles à l'aide des élastiques prévus à cet effet.

Se référer aux instructions sur la boîte
Boîte de 50 masques. 

Prix de

la boîte

Prix

unitaire

Prix de

la boîte

Prix

unitaire

Européenne

by importexaby importexa

by importexa

MS-50 MFFP2

Masques de soin à fixations
auriculaires élastiques
MS-50 

33.5 x 45 x 73 cm

10.5 kg

0.09 m3

6307909810

Dimension master carton

Poids du master carton

CBM du master carton

Nomenclature douanière

7 x 16 x 14 cmDimension de la boîte


