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·  Seulement des matériaux sélectionnés sont utilisés 
pour la production.

·  Nous promettons une haute qualité de fabrication 
selon standards allemands. 100% Made in Germany.

·   Exigences maximales écologique et hygiénique au 
processus de fabrication, emballage et stockage.

·  Contrôles de qualité intransigeants et permanents 
pour exigences maximales et sécurité.

Notre promesse de qualité

Le matériau doux et respirant s‘adapte ergonomiquement à chaque forme de visage et garantit, en combinaison avec les 
sangles d‘oreilles élastiques, un confort de port extra long et élevé. La composition du matériau, douce et respectueuse de 
la peau est exempt de fibre de verre, de latex et d‘odeurs.
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Masque chirurgical
Type II R selon la norme DIN EN 14683  : 2019  -10

Le masque à 3 couches de haute qualité, traité et respectueux de la peau, offre une protection sûre et efficace contre les 
gouttelettes et les aérosols infectieux pour le porteur selon le type II R selon la norme DIN EN 14683:2019-10.

La valeur BFE* de ≥ 98 % requise par la norme est même dépassée.

AntibactérienProtection contre 
les gouttelettes

*L‘efficacité de filtration bactérienne (BFE) est utilisée pour mesurer la performance du filtre dans les deux sens. Moins les bactéries pénètrent, plus l‘efficacité est élevée.

Fournisseur: BLF Protection GmbH
www.blf-protection.de · kontakt@blf-protection.de

Distributeur: SPRiNTUS GmbH
kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu
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Tissu non tissé en polypropylène
Fibre composite respectueuse de la peau. Prend l‘humidité de l‘air 
expiré et assure un confort durable.

Couche d’intissé filtrant soufflé à l‘état fondu / Meltblown
Meilleure filtration et protection garantie contre les infections.

Tissu non tissé en polypropylène 
La couche extérieure renforcée et protégée  
contre les éclaboussures empêche la  
pénétration de fluides corporels  
potentiellement dangereux.

La meilleure filtration avec la 
plus grande respirabilité. Le 
masque ne se mouille pas et 
protège contre les gouttelettes 
infectieuses.

Masque chirurgical
No. d’article: 301.263

Clip nez ajustable

Puissance de filtration antibactérienne ≥ 98 %     Respirabilité / différence de pression  ≤ 60 Pa/cm2     

Pureté microbiologique ≤ 30 KBE / g

 2000
40 x 50 pièces

 50
pièces

Sans latex

Inodore

Masque chirurgical
Type II R selon la norme DIN EN 14683  : 2019  -10

Fournisseur: BLF Protection GmbH
www.blf-protection.de · kontakt@blf-protection.de

Distributeur: SPRiNTUS GmbH
kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu


