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Qualité :
Les masques chirurgicaux O2 MED sont 
des dispositifs médicaux entièrement 
fabriqués en Italie. Ils sont homologués 
auprès du Ministère de la Santé 
et certifiés conformément au neuf 
Règlement UE 2017/745 relative aux 
dispositifs médicaux de Classe I type IIR 
avec marquage CE obligatoire, et à la 
norme technique UNI EN 14683:2019 
sur les masques faciaux à usage 
médical.
Production :
Toute la ligne de production a été 
conçue dans les moindres détails à 
partir des matériaux, des emballages 
et des conditionnements les plus 
performants. Entièrement automatisée, 
elle a été réalisée en utilisant 
exclusivement des produits MADE IN 
ITALY.
La fabrication des masques se déroule 
dans des espaces soumis à désinfection 
à l’aide du système UTA, à travers les 
étapes suivantes : pliage, pressage, 
fixation de l’arête nasale, formation 
des masques, découpe et soudure des 
élastiques ronds (sans latex). Enfin, 
avant d’être conditionné dans des 
emballages spécifiques, le tissu est 
traités par une désinfection spécifique 
aux UV-C, gage supplémentaire d’un 
produit totalement aseptique. Pour 
éviter l’agrégation des microbes et des 
bactéries, les masques sont emballés 
par 10, dans des boîtes de 50 pièces 
chacune.  La ligne de production 
est automatisée par des bandes 
transporteuses qui exportent le produit 
fini sans aucune intervention de la part 

du personnel.
Protection :
Les masques chirurgicaux de protection 
sont conçus pour être portés par les 
professionnels de santé, afin de protéger 
à la fois le patient et le médecin contre 
le transfert de micro-organismes, fluides 
corporels et particules.
Les masques ont une double fonction : 
1 Fournir aux personnes qui les portent 
une barrière de protection contre les 
micro-organismes pathogènes ;
2 Empêcher ceux qui les portent de 
propager des agents pathogènes dans 
l’atmosphère en toussant, en éternuant 
ou en émettant des gouttelettes de salive. 
La composition en couches superposées 
de nos masques assure une efficacité de 
filtration bactérienne et une respirabilité 
optimales. La présence du pince-nez 
réglable et les plis du tissu permettent 
au dispositif d’adhérer parfaitement au 
visage, limitant encore davantage le 
passage des fluides.
Confort :
Le tissu de haute qualité, entièrement 
fabriqué en Italie, est hypoallergénique et 
convient également aux peaux sensibles. 
La barrette réglable sur le nez permet 
de bien faire adhérer le masque au 
visage pour une protection maximale, 
tout en optimisant la respirabilité et le 
confort. Le projet O2MED Surgical Masks, 
développé par 1FlexTechnology dans le 
but de produire des dispositifs médicaux 
conformes aux normes de qualité les plus 
sévères, se décline en deux collections 
conçues dans les moindres détails pour 
répondre à tous les besoins : O2MED et 
O2MED COLOR. 

En mai 2020, 1Flex Technology a conçu et développé la ligne O2 MED pour la production de masques chirurgicaux suite à la 

pandémie de COVID-19, dans le but de contribuer efficacement à gérer la crise toujours en cours. L’objectif est de produire des 

masques chirurgicaux à usage médical répondant aux normes de qualité les plus élevées, en s’appuyant sur les nombreuses 

années d’expérience acquises par la direction dans des entreprises déjà actives dans le secteur médico-chirurgical.



MELTBLOWN

Couche à haute intensité 

qui filtre les particules en 

suspension dans l’air.

SPUNBOND

Bloque l’inhalation

des petites particules

d’eau et de virus.

SÉCURITÉ À 360°

Protège de l’intérieur 

vers l’extérieur et vice 

versa.

ANTIBACTÉRIEN:

Tissu traité avec

désinfection

spécifique UV-C.

IMPERMÉABLE :
Fabriqué en tissu 

imperméable.
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SPUNBOND

Absorbe I’air

et l’humidité

du visage.

COLOR

QU’EST-CE QUE LE TISSU SMS ?
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9 COUCHES DE 
PROTECTION

Les masques chirurgicaux de la collection 

O2MED sont conçus pour garantir un 

maximum de confort et de sécurité. 

Disponibles dans le coloris classique Light 

Blue / White.

Ce produit se compose de :

9 couches de protection  



Bleu clair

Blanche

Emballage : 
Boîte de 50 pcs

À l’intérieur, 5 sachets 
pratiques de 10 

masques chacun, pour 
éviter le contact avec 

la poussière et les 
bactéries.



Le Style rencontre la Sécurité
Choisissez le bon masque!

7 COUCHES DE 
PROTECTION

L’alternative O2MED COLOR est conçue pour 

allier style et sécurité.

Cette collection se décline en une palette de 

19 coloris.

Ce produit se compose de :

7 couches de protection

COLOR
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SPUNBOND SMS SMS



Gris Noir Bleu nuit Bleu 
avation

Turquoise Vert fluo Vert pomme Vert 
chirurgical

Vert mousse Violet Glycine Rose

Fuchsia Bordeaux Rouge Orange

Jaune Tabac Beige
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