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MASQUES CHIRURGICAUX

ENTIÈREMENT RÉALISÉS EN ITALIE

FABRIQUÉS PAR



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.

Comfort:
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.
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SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND

CONFORTABLE

Léger et agréable à porter.

COULEURS:
Noir
Bleu clair
Blanc

Paquet de 50 
pièces

Divisé à l’intérieur avec 
5 sachets pratiques 
de 10 masques, pour 
éviter le contact avec la 
poussière et les agents 
bactériens.

EMBALLAGE:

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.

ANTIBACTÉRIEN

Tissu traité avec

désinfection

spécifique UV-C.

HYPOALLERGÉNIQUE
Convient également aux 

peaux sensibles. 
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SPUNBOND

Absorbe I’air

et l’humidité

du visage.
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