
Masques chirurgicaux
Classe I selon la règle 1 de Annex IX de Direc�ve 93/42/EEC
EN 14683:2019

U�lisa�on:
• peut être u�lisé dans les magasins, les usines,

l'espace public, etc.
• est livré avec des élas�ques ou des lanières

nous recommandons des bandes élas�ques
pour une u�lisa�on plus facile

• ces masques sont à usage unique et
ne peuvent être u�lisés qu'une seule fois

Masques KN95/FFP2 à usage civil
norme KN95  = équivalance NF EN 149 : 2001+A1:2009 
NF EN 149 : 2001+A1:2009
actuellement pas en stock

NOUS FOURNIRONS CE MASQUE UNIQUEMENT 
AU PERSONNEL MÉDICAL

U�lisa�on:
• uniquement pour un usage civil
• les masques FFP2 sont des�nés aux

infirmières à domicile ou aux médecins
• ces masques sont à usage unique et

ne peuvent être u�lisés qu'une seule fois

Maques FFP2 et FFP3 
à usage médical
N95 
NF EN 149 : 2001+A1:2009

NOUS NE VENDONS PAS CES MASQUES

U�lisa�on:
• uniquement pour le personnel médical en contact

direct avec des pa�ents infectés
• ces masques ne doivent PAS être u�lisés par

les u�lisateurs civils
• il y a une pénurie mondiale de ces masques

Liste de prix des masques
Ce�e liste de prix est valable jusqu'au 25 avril 2020

Il y a une pénurie mondiale de toutes sortes de masques en ce moment les masques FFP2 
sont réservés dans l'immédiat uniquement au personnel médical Ces masques doivent être 
remis en priorité au personnel médical. Les masques chirurgicaux conviennent parfaitement 
à la protec�on civile, par exemple dans les usines, les supermarchés.



Masques chirurgicaux

1 000 2 500 5 000 10 000 25 000 50 000 100 000

25 25 45 65 110 170 250

Prix par pièce HT

Transport en France

1,07 0,99 0,92 0,85 0,77 0,72 0,69

Enveloppe imprimée en couleur - prix sur demande

Coût supplémentaire pour emballage stérile 0,05 euro par pièce 
Emballage stérile emballé : 20 pièces par sac stérile, 25 sacs par boîte intérieure, 4 boîtes intérieures par boîte principale

Masques de protec�on de norme CE
Classe I selon la règle 1 de Annex IX de Direc�ve 93/42/EEC
EN 14683:2019
EN ISO 13485:2016

Emballé par 500 pièces dans la boîte intérieure, 2000 pièces par boîte principale
Le prix n'inclut pas la TVA

Liste de prix des masques
Ce�e liste de prix est valable jusqu'au 25 avril 2020

Il y a une pénurie mondiale de toutes sortes de masques en ce moment les masques FFP2 
sont réservés dans l'immédiat uniquement au personnel médical Ces masques doivent être 
remis en priorité au personnel médical. Les masques chirurgicaux conviennent parfaitement 
à la protec�on civile, par exemple dans les usines, les supermarchés.




