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NOS ÉCRANS DE PROTECTION

Les activités reprennent petit à petit et la protection 
de vos collaborateurs reste la priorité en cette période 
de crise sanitaire. Nous pouvons fabriquer, en taille 
standard ou sur mesure, des écrans de protection 
sanitaire à destination des banques d’accueil, 
comptoirs, postes de travail et/ou bureaux.

Ces écrans, aussi appelés Hygiaphone, limitent tout 
contact éventuel avec les particules qui sont émises 
lors des échanges entre individus. Nous coupons 
et montons les éléments en plexiglas transparent 
directement dans notre atelier pour un modèle sur 
mesure et adapté à chaque demande (nous contacter).

POUR LES TAILLES SUR MESURE, NOUS CONSULTER
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Pour répondre aux nombreux besoins des 
restaurateurs suite aux normes de sécurité, 
nous avons mis au point un écran de 
protection qui se fixe sur le rebord d'une table 
et permet d'afficher une carte ou un menu 
grâce à son écran et support en plexiglass 
pour un affichage SANS CONTACT.

Idéal pour les petites salles. Ces séparateurs 
permettent d'optimiser les surfaces de service. 
Protège à la fois les employés et les clients, 
S'adapte facilement au mobilier, et permet 
une désinfection facile et rapide.

À fixer sur le rebord de la table 
(fixation fournie en fonction de 
l'épaisseur du plateau)

Support  smartphone

MENU

OPTION : Possibilité d'afficher le menu sous 
cadre plexiglass double face

OPTION : Personnalisation par 
gravure avec le nom restaurant

NOS SÉPARATEURS DE TABLES  OU BUREAUX
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MODÈLE A : 600x800 mm
MODÈLE B : 900x800 mm
MODÈLE C : 1200x800 mm

NOS SÉPARATEURS DE TABLES  OU BUREAUX
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BORNES HYGIÈNE GHA PERSONNALISABLES

BORNE HYGIÈNE MAINS SANS CONTACT
AVEC COMMANDE AU PIED

INFOS PRODUIT
• Emplacement produit sécurisé (vis BTR fournie).
• Trappe à l’arrière de la borne (consommable non fourni - tout type de 

flacon - contenance max 1 litre).
• Découpe laser goutte/main.
Personnalisation par découpe laser possible (logo etc...) après étude de 
faisabilité.

DÉTAILS PRODUIT
• Matière : Aluminium (ne rouille pas)
• Peinture : Epoxy

• Dimensions : hauteur 1000 mm
• Base : 360x360 mm
• Poids : 4,2 kg (hors consommables)

Délais 8 à 15 jours

Dans le cadre des nouvelles normes sanitaires mises 
en place depuis quelques mois, et dans un soucis de 
protection de vos employés et visiteurs à plus long 
terme, nous avons développé des bornes distributeurs 
de gel hydroalcoolique en aluminium, avec commande 
au pied (sans contact) ou par fixation murale. Nos 
modèles sont déclinables en version flacon (manuel) ou 
avec un détecteur (automatique).

Elles peuvent contenir des flacons allant jusqu'à 1 litre maximum et 
s'adaptent à tous types de flacons existants déjà dans vos locaux. Nous 
pouvons évidemment vous en fournir en supplément. Les bornes sur pied 
peuvent aussi être équipées de roulettes à frein pour un transport facilité 
(option).

Personnalisables, vous pouvez les décliner dans 9 coloris RAL et y ajouter 
votre logo ou identité par découpe laser ou adhésif. En monochrome 
ou bichromie, elle pourra représenter votre image et devenir un élément 
sanitaire durable dans vos locaux administratifs afin de délimiter une zone 
propre et identifiée.



manuel

automatique

Roulettes à freins en option

Pédale alu grains de riz en option
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BORNES HYGIÈNE GHA PERSONNALISABLESBORNES HYGIÈNE GHA PERSONNALISABLES

BOXE MURALE HYGIÈNE MAINS

INFOS PRODUIT
Conçue pour l’utilisation de flacons pompes avec petit 
ou moyen poussoir.
• Fixation murale par adhésif double face ou 

fixation murale avec vis  (2  intérieures + 1 patte 
extérieure sous la boxe (vis non fournies)).

• Emplacement flacon pompe sécurisé par clapet 
à vis BTR fournies (consommable non fourni - 
contenance max 1 litre).

• Réceptacle intégré.
Personnalisation par découpe laser possible (logo etc...) 
après étude de faisabilité.

DÉTAILS PRODUIT
• Matière : Aluminium (ne rouille pas)

• Dimensions : 230 mmx150 mmx125 mm
• Poids : 0,700 kg (hors consommable)

Délais 8 à 15 jours



manuel

automatique
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 DISTRIBUTEUR À PIED        GHA
(Gel HydroAlcoolique)

GELPÉDALE

DIMENSIONS 180x210x950 mm 
SOCLE (PIED) 230x330 mm, ép.50 mm
POIDS 11 kg

Prêt à l'emploi fourni avec un flacon de gel (contenance 1L), à 
remplir par vos soins.

Sans contact, commande au pied par système de pédale. Borne 
auto-stable. Avec plexiglas de 85x400mm personnalisable de 
votre logo en plus des stickers présents.

La gamme SC’PACK témoigne d’un engagement écologique. Le 
respect de l’environnement est une valeur indispensable pour 
garantir l’avenir. 100% Fabriqués en France et 100% recyclés et 
recyclables, nos produits s’inscrivent dans une vraie démarche 
d’économie circulaire.

ECO
RESPONSABLE

100% recyclé

100% yclable

RECYCLAGE : 3 200
BRIQUES ALIMEN TAIRES

VOTRE LOGO ICI





AZ Équipement | 08 rue Robert Schumann, 37390 Notre Dame d’Oé
02 47 49 06 06 | www.az-equipement.fr | secretariat@azequipement.fr

NOTRE KIT D’ADHÉSIF SOL DE SÉCURITÉ

Bande 1000x75mm
x3 unités

Macaron Ø350mm
x3 unités

1 METRE MINIMUM

Carré 350x350mm
x3 unités

CONTACTEZ NOUS POUR D’AUTRES MODÈLES,
TEXTES PERSONNALISÉS OU TAILLES SUR-MESURE



AZ Équipement | 08 rue Robert Schumann, 37390 Notre Dame d’Oé
02 47 49 06 06 | www.az-equipement.fr | secretariat@azequipement.fr

A

B

C

A / B / C : 670x50mm, 1000x75mm, 1200x90mm ou taille sur mesure, nous consulter

D / E / F / G / H : ø130mm, ø200mm, ø350mm, ø600mm ou taille sur mesure, nous consulter

D    E            F        G       H

I / J / K / L / M / N : 210x210mm, 350x350mm, 420x420mm, 600x600mm ou taille sur mesure, nous consulter
O / P : 210x175mm, 300x250mm, 420x350mm, 600x500mm ou taille sur mesure, nous consulter

I           J                              K                    L 

M          N

O   P

NOS MODÈLES D’ADHÉSIF SOL
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NOS VISIÈRES ADULTES

Visière
PROTEC
MASQUE BARRIÈRE À VISIÈRE
POUR PROTECTION

DÉTAIL
• Serre-tête réalisé en injection plastique
• Visière perforée en PET recyclé transparent
• Élastique (non-fourni)

UTILISATION
Destiné aux personnels :
• Non soignants
• Soignants, en dehors de leurs activités nécessitant un rapprochement étroit avec les patients.
Ce matériel ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2 dans un environnement chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur. A ce jour et compte tenu de l’absence d’homologation par la Direction générale de 
l’Armement (DGA), l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ne saurait, de par l’absence de compétences en la matière, être tenue pour 
responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment défini. La responsabilité du fabricant, en dehors de 
défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE
Assemblez la visière transparente au serre-tête et placez-la au-dessus des sourcils.
Selon votre préférence, vous pouvez associer un élastique à l’arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son serrage.
Cette visière peut être combinée au port d’un masque barrière, d’une charlotte ou autre. Il permet le port de lunettes correctrices.

PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE
Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants 
jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Procédez au nettoyage de la visière avec un liquide vaisselle (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou un 
mouchoir en papier.

RAPPEL
Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :
• Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
• Pas de poignées de mains ni d’embrassades
• Éternuez dans le creux de votre coude
• Utilisez des mouchoirs jetables

Adulte
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NOS VISIÈRES ENFANTS

Visière
PROTEC

MASQUE BARRIÈRE À VISIÈRE
POUR PROTECTION

DÉTAIL
• Serre-tête réalisé en injection plastique
• Visière perforée en PET recyclé transparent
• Élastique (non-fourni)

UTILISATION
Destiné aux enfants jusqu’à l’âge de 13 ans, sous la surveillance et la responsabilité d’un adulte.
Ce matériel ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2 dans un environnement chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur et de la personne adulte encadrant l'enfant. A ce jour et compte tenu de l’absence 
d’homologation par la Direction générale de l’Armement (DGA), l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ne saurait, de par l’absence de 
compétences en la matière, être tenue pour responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment défini. 
La responsabilité du fabricant, en dehors de défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE
Assemblez la visière transparente au serre-tête et placez-la au-dessus des sourcils.
Selon votre préférence, vous pouvez associer un élastique à l’arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son serrage.
Cette visière peut être combinée au port d’un masque barrière, d’une charlotte ou autre. Il permet le port de lunettes correctrices.

PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE
Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants 
jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Procédez au nettoyage de la visière avec un liquide vaisselle (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou un 
mouchoir en papier.

RAPPEL
Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :
• Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
• Pas de poignées de mains ni d’embrassades
• Éternuez dans le creux de votre coude
• Utilisez des mouchoirs jetables

Enfant
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NOS VISIÈRES BASIQUES

BasicVisière
PROTEC
MASQUE BARRIÈRE À VISIÈRE
POUR PROTECTION

DÉTAIL
• Serre-tête réalisé en injection plastique
• Visière perforée en LEXAN Polycarbonate 500 μ
• Élastique (non-fourni)

UTILISATION
Destiné aux personnels :
• Non soignants
• Soignants, en dehors de leurs activités nécessitant un rapprochement étroit avec les patients.
Ce matériel ne saurait remplacer un masque chirurgical ou masque FFP2 dans un environnement chargé en virus.

Son usage engage la seule responsabilité de son utilisateur. A ce jour et compte tenu de l’absence d’homologation par la Direction générale de 
l’Armement (DGA), l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ne saurait, de par l’absence de compétences en la matière, être tenue pour 
responsable de quelque mauvaise utilisation que ce soit en dehors du cadre strict précédemment défini. La responsabilité du fabricant, en dehors de 
défauts de fabrication, ne peut être engagée.

MISE EN PLACE
Assemblez la visière transparente au serre-tête et placez-la au-dessus des sourcils.
Selon votre préférence, vous pouvez associer un élastique à l’arrière du serre-tête de la visière pour optimiser son serrage.
Cette visière peut être combinée au port d’un masque barrière, d’une charlotte ou autre. Il permet le port de lunettes correctrices.

PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE
Lavez-vous les mains avant et après toute opération (mise en place, enlèvement, entretien). Portez éventuellement des gants 
jetables.

ENTRETIEN QUOTIDIEN
Procédez au nettoyage de la visière avec un liquide vaisselle (ou un produit à vitres). Rincez et essuyez avec un linge doux ou un 
mouchoir en papier.

RAPPEL
Au quotidien, continuez de pratiquer les mesures barrières :
• Distanciation sociale (min. 1,5 mètre entre 2 personnes)
• Pas de poignées de mains ni d’embrassades
• Éternuez dans le creux de votre coude
• Utilisez des mouchoirs jetables
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NOS CASQUETTES

Casquette dite "coquée" avec visière intégrée pour une protection de la tête et 
du visage.

Possibilité de personnaliser sa casquette aux couleurs de votre enseigne grâce 
à une broderie sur le devant. Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUE DE LA CASQUETTE :
TAILLE taille unique
GRAMMAGE 165 g/m²
COLORIS DISPONIBLES noir - bleu marine - orange - jaune - vert - rouge - bleu

DÉTAILS DE LA BRODERIE :
FORMAT MAXIMUM 100x50 mm 
HAUTEUR MINI DES CARACTÈRES 5 mm
pas de limite de couleurs

CASQUETTE COQUÉE

Casquette classique avec visière intégrée pour une protection de la tête et du 
visage.

Possibilité de personnaliser sa casquette aux couleurs de votre enseigne grâce 
à une broderie sur le devant. Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUE DE LA CASQUETTE :
TAILLE taille unique
GRAMMAGE 165 g/m²
COLORIS DISPONIBLES noir - bleu marine - orange - jaune - vert - rouge - bleu

DÉTAILS DE LA BRODERIE :
FORMAT MAXIMUM 100x50 mm 
HAUTEUR MINI DES CARACTÈRES 5 mm
pas de limite de couleurs

CASQUETTE CLASSIQUE
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NOS MASQUES C-AIR - CATÉGORIE 2

MASQUE CERTIFIÉ À USAGE NON SANITAIRE 
(TAUX DE FILTRATION 82%)

RÉFÉRENCE
N4

NORMES
• Protocole d’essai dans le document de la DGA 

du 31 mars 2020.
• Les mesures communiquées sont issues des 

tests effectués par la DGA rapport numéro : 
RP/20-2050/DGA MNRBC/2000305 NP version 1

MATIÈRES
3 Couches :
• Tissu 220g - 30% polyester/70% coton
• Tissu Maille polyester 115 g
• Tissu maille Polyester 220g

COLORIS
Bleu, blanc ou rouge selon production.

DESCRIPTIF
• Il permet d’assurer une protection des collègues 

ou des tiers évoluant dans l’environnement 
immédiat de travail.

• Masque  de  protection  à  visée  collective pour 
protéger l'ensemble d'un groupe portant ces 
masques.

TAILLE
Unique

LES + PRODUIT
• Très bonne respirabilité
•  Très léger
•  100% pour un confort optimal
•  Très bon rapport poids/performance de filtration
•  Perméabilité à l’air de 151 L.m¯ ².s ¯ ¹ à dépression 100 Pa
•  Le temps de port du masque validé à neuf avec 82% de taux de filtration par le test DGA, est limité à 4 heures.

CONSEILS D’UTILISATION
•  Avant le 1er usage, effectuez un lavage en machine à 60°
•  Changement du masque après 4h d’utilisation maximum.
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NOS MASQUES UNS1

MASQUE DE PROTECTION PM MASK UNS1
MASQUE DE PROTECTION LAVABLE ET RÉUTILISABLE

DOMAINE D’UTILISATION
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires 
(UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la 
stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des 
gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un 
grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l’ordre...). Il n’est 
pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

PERFORMANCES
• Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
• Masque catégorie 1 « UNS 1 » : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
• Efficacité de filtration des particules de 3 μm : > 90%
• Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa

CE MASQUE A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE RÉUTILISÉ ET LAVÉ 100 FOIS.
• Composition de la matière principale : 57% coton / 38% Polyester / 5% Elasthane
• Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.
• Contexte d’utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

LE TEMPS DU PORT PRÉCONISÉ DU MASQUE EST LIMITÉ À 4H.
LAVER UNE PREMIÈRE FOIS AVANT UTILISATION.

OEKO-TEX ®
CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100
CQ 1069/1 IFTH

Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100



DESCRIPTION DU PRODUIT

*

97,8%

Tricotage double couche haute protection :

Propriétés
Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes
supérieures ou de salive.
Traitement bactériostatique limitant la prolifération de bactéries.
Masque de protection alternatif adapté pour un usage
quotidien lavable en machine à 60° ou à l’eau frémissante et réutilisable.

Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH 

Ce
protège votre entourage 

de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d’un éternuement.

La couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure). 
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation.

Ce masque de protection alternatif est destiné à l’usage du grand public et des professionnels.
Le port du masque doit toujours s’accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Instructions de lavage : Machine à laver à 60° ou à l’eau frémissante.

*Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001

professionnels en contact avec le public)(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH 

(1)

14683.

95% Polyamide PA - 3% Elasthanne EA - 2% Polypropylène PP

MASQUE DE PROTECTION EN TISSU

   Lot de 2 masques               Made in Italy

Taille Unique

 LAVABLE & RÉUTILISABLE

      Conseils d’utilisation
La couche la moins large se  positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure),

Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Utilisation : 2 masques par jour
Temps de port de chaque masque : conseillé pour 4h maxi

AZ Équipement
08 rue Robert Schumann, 37390 Notre Dame d’Oé
02 47 49 06 06
www.az-equipement.fr | secretariat@azequipement.fr



DESCRIPTION DU PRODUIT

Composé de 2 épaisseurs de tissu absorbant

  Propriétés

Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes 
supérieures ou de salive.

Traitement bactériostatique limitant la prolifération de bactéries.

Masque de protection alternatif adapté pour un usage
quotidien lavable en machine à 60° et réutilisable.

Ce 
protège votre entourage

de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d’un éternuement.

Il est possible d’insérer une couche supplémentaire de molleton ou autre matériau pour augmenter son effet protecteur
Le motif du losange se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure)
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Ce masque de protection alternatif est destiné à l’usage du grand public et non pour les personnels de santé.
Le port du masque doit toujours s’accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Instructions de lavage : Machine à laver à 60 ° - ne pas repasser - pas de nettoyage à sec - pas de javel - pas de séchage en machine

Composition :  86% Polyamide PA -14% Elastanne EA

MASQUE
DE PROTECTION EN TISSU

   Lot de 2 masques               Made in Italy

Taille Unique

 LAVABLE & RÉUTILISABLE

Signal Concept
06 rue Robert Schumann, 37390 Notre Dame d’Oé
02 47 40 75 50 | www.signalconcept.fr
contact@signalconcept.fr



DESCRIPTION DU PRODUIT

*

97,8%

Tricotage double couche haute protection :

Propriétés
Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes
supérieures ou de salive.
Traitement bactériostatique limitant la prolifération de bactéries.

Doux et confortable.
Masque de protection alternatif adapté pour un usage
quotidien lavable en machine à 60° ou à l’eau frémissante et réutilisable.

Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH

Ce
protège votre entourage 

de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d’un éternuement.

La couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure). 
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation.

Ce masque de protection alternatif est destiné à l’usage du grand public.
Le port du masque doit toujours s’accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Instructions de lavage : Machine à laver à 60° ou à l’eau frémissante.

*Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH

(1)

la norme Afnor EN 14683.

95% Polyamide PA - 3% Elasthanne EA - 2% Polypropylène PP

MASQUE DE PROTECTION EN TISSU POUR ENFANTS

   Lot de 2 masques               Made in Italy

Taille Unique

 LAVABLE & RÉUTILISABLE

      Conseils d’utilisation
La couche la moins large se  positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure),

Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Utilisation : 2 masques par jour
Temps de port de chaque masque : conseillé pour 4h maxi

AZ Équipement
08 rue Robert Schumann, 37390 Notre Dame d’Oé
02 47 49 06 06
www.az-equipement.fr | secretariat@azequipement.fr



TÉLÉPHONE
02.47.49.06.06

ADRESSE
08 RUE ROBERT SCHUMANN

37390 NOTRE DAME D'OÉ

MAIL
SECRETARIAT@AZEQUIPEMENT.FR

SITE
WWW.AZ-EQUIPEMENT.FR

DESCRIPTION DU PRODUIT

*

97,8%

Tricotage double couche haute protection :

Propriétés
Absorbe les projections de sécrétions des voies aériennes
supérieures ou de salive.
Traitement bactériostatique limitant la prolifération de bactéries.

Doux et confortable.
Masque de protection alternatif adapté pour un usage
quotidien lavable en machine à 60° ou à l’eau frémissante et réutilisable.

Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH

Ce
protège votre entourage 

de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de la toux, de la parole ou d’un éternuement.

La couche la moins large se positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure). 
Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation.

Ce masque de protection alternatif est destiné à l’usage du grand public.
Le port du masque doit toujours s’accompagner des gestes barrière et de la distanciation sociale.

Instructions de lavage : Machine à laver à 60° ou à l’eau frémissante.

*Fabrication selon les exigences AFNOR SPEC S76-001
(1)

Testé DGA (Direction Générale de l’Armement) et IFTH

(1)

la norme Afnor EN 14683.

95% Polyamide PA - 3% Elasthanne EA - 2% Polypropylène PP

MASQUE DE PROTECTION EN TISSU POUR ENFANTS

   Lot de 2 masques               Made in Italy

Taille Unique

 LAVABLE & RÉUTILISABLE

      Conseils d’utilisation
La couche la moins large se  positionne sur votre bouche et votre nez (face intérieure),

Il est conseillé de porter le masque quotidiennement et de le laver après chaque utilisation

Utilisation : 2 masques par jour
Temps de port de chaque masque : conseillé pour 4h maxi
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