
VOTRE MASQUE.
VOTRE PROTECTION.

PROTECTION
Poussières, gouttelettes +

LAVABLE
Réutilisable

TRIPLE COUCHE
Normoflex

VALVE RESPIRATOIRE ABS

MASQUE DE PROTECTION
Fabriqué en EUROPE par Dr.Frei, une compagnie pharmaceutique 
mondiale, fabricant des compléments alimentaires Swiss Energy. 

Durabilité : jusqu’à 88 h
Lavable et réutilisable.
Triple Couche NORMOFLEX + Valve ABS respiratoire.
Protection contre la pénétration des gouttelettes de salive, de phlegme, 
de grandes particules de poussière, d’aérosols, de pollen et +.
Utilisation 4 saisons.
Disponible en deux tailles pour un meilleur ajustement : XS/M et L/XL.
Unisexe. Couleur noir.

DESCRIPTION
• Très léger, confortable et ajustable.
• Contient un bandeau nasal ajustable. La conception élastique 

épouse les mouvements du visage et offre une protection de 
haute qualité lorsque porté.

• S’attache avec des cordons réglables : procure une fixation 
sécurisée sur la nuque et l’arrière de la tête.

• La valve ABS d’expiration intégrée facilite la respiration et per-
met à l’humidité de l’air expiré de s’écouler librement.

• La grande surface du matériel filtrant contribue au filtrage de 
haute qualité de l’air.

• La forme flexible du masque vous permet de plier, stocker et 
transporter le masque dans sa pochette d’origine hermétique. 

• Lavable et réutilisable. Lavez à la machine jusqu’à 10 fois. 
• Temps de port : jusqu’à 8 heures avant le lavage, selon l’envi-

ronnement.

ENTRETIEN
Lavez à la main ou à la machine sur un cycle délicat ou de couleur à 
une température non supérieure à +40°C. La soupape d’expiration 
ABS n’est pas amovible. Lavez avec des détergents doux. Ne  frot-
tez ou ne tordez pas pendant le lavage et le rinçage. Séchez loin 
des sources de chaleur. Évitez le séchage à la machine. Ne repasser 
pas. Ne pas blanchir (n’utilisez pas de détergents de blanchiment 
contenant du chlore). N’utilisez pas le nettoyage à sec.

RECOMMENDATION D’USAGE
Protège contre : les gouttelettes de salive, grandes particules de 
poussière, phlegme et +. Pour marcher, sport, déplacement à vélo, 
scooter, moto, transports en commun, espaces publiques, les villes 
polluées. Ne garantit pas une protection à 100%. Ne pas utiliser 
pour un usage médical. Ce n’est pas un dispositif médical.

COMPOSITION
Triple couche Normoflex / Mousse stratifiée 98% 
(Velours de PA - 42%, mousse PU - 16%, coton - 42%)
Valve ABS d’expiration 
Bandeau de fixation du nez 

2 tailles disponibles :
XS/M convient aux enfants, aux adolescents et aux 
personnes ayant des caractéristiques faciales petites.
L/XL convient aux adultes et aux personnes ayant de 
plus grandes caractéristiques faciales.

DURABILITÉ :
JUSQU’À 88 H

AJUSTABLE
Confortable


