Actualités produits

Work safe

Feel safe
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Masques COVID-19,
protégez-vous et protégez les autres

Masques Chirurgicaux

Tous mobilisés
contre la COVID-19
Work safe

En respectant les
mesures barrières
de prévention et de
distanciation sociale,
Intersafe continue plus
que jamais à vous
accompagner dans
votre démarche
Sécurité.

186793
Masque Chirurgical Type II

Usage unique
Matériau: masque non tissé 		
polypropylène 3 plis
l Avec élastiques
l Conditionnement: boîte de 50 pièces
l
l

Masques FFP2
187987
Masque FFP2 NR Inspire

Norme : EN 149:2001+A1:2009
Matériau : masque non tissé
l Barrette nasale
l 2 élastiques de maintien souples et doux
l Usage unique
l Conditionnement : boîte de 25 pièces
l
l

170491
Masque SuperOne 3205 FFP2 NR D
Honeywell
l
l
l
l
l
l
l

Norme : EN 149:2001+A1:2009
Classe de protection : FFP2
Facteur nominal de protection : 12
Forme : Préformé
Sans PVC, sans silicone, sans latex
Non réutilisable
Conditionnement : boîte de 30 pièces

Masques FFP3
Masque FFP3 Aura 9332+ NR D 3M
l
l
l
l
l
l
l
l

Norme : EN 149:2001+A1:2009
Classe de protection : FFP3
Limite d’utilisation : 50 x VME
Avec soupape 3M Cool Flow™
Non réutilisable
Forme pliable brevetée conçue en 3 panneaux
Elastiques tissés
Répond aux tests de colmatage à la dolomie

186745 - Conditionnement : boîte de 330 pièces
187265 - Conditionnement : unité, vendu par 10 pièces
www.intersafe.fr

Masque FFP2 Aura 9322+ NR D 3M
l
l
l
l
l
l
l
l

Norme : EN 149:2001+A1:2009
Classe de protection : FFP2
Limite d’utilisation : 10 x VME
Avec soupape 3M Cool Flow™
Non réutilisable
Forme pliable brevetée conçue en 3 panneaux
Elastiques tissés
Répond aux tests de colmatage à la dolomie

186744 - Conditionnement : boîte de 330 pièces
188079 - Conditionnement : unité, vendu par 10 pièces

Pour toute demande d’information
veuillez contacter votre
Conseiller Commercial Intersafe
ou notre Service Clients :
au 01 48 17 92 00 ou par email
infomail@intersafe.fr
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Feel saf

Clause de non-responsabilité.
Les présentes conditions s’appliquent à l’utilisation du présent document et cette utilisation implique automatiquement que l’utilisateur accepte l’application de ces conditions.
Les informations contenues dans le présent document sont fournies par Intersafe France SAS, ses sociétés affiliées et tiers (ci-après conjointement dénommés : « Intersafe »)
uniquement à titre indicatif. Intersafe ne peut garantir l’exhaustivité et l’actualité de ces informations. Aucun droit ne peut être tiré des informations fournies et l’utilisation de ces
informations s’effectue exclusivement aux risques et sous la responsabilité de l’utilisateur. Les informations sont uniquement destinées à informer de manière générale et ne
peuvent être assimilées à un avis, un modèle, un calcul (de structure), une garantie ou autre au profit de l’utilisateur. Intersafe n’offre aucune garantie et décline toute responsabilité en ce qui concerne l’exhaustivité et / ou la validité des informations. Intersafe ne garantit pas que les informations fournies conviennent à l’objectif pour lequel l’utilisateur
les consulte. L’utilisateur est tenu de vérifier lui-même si les produits sont adaptés à l’application visée, et en est responsable. Tous les droits (de propriété intellectuelle) sont
réservés (par Intersafe et ses concédants de licence). Intersafe décline toute responsabilité (contractuelle et extra-contractuelle) en cas de dommage résultant de ou en rapport
avec l’utilisation du présent document et des informations qu’il contient, sauf si un tel dommage résulte d’un dol ou d’une faute grave de la part d’Intersafe. Intersafe respecte la
vie privée et ne partage pas les informations des utilisateurs avec des tiers et ne communique qu’aux personnes qui ont demandé à Intersafe de le faire. Toutes les données,
offres, devis, ventes, livraisons et / ou contrats oraux ou écrits ainsi que toutes les activités d’Intersafe qui s’y rapportent sont régis par les Conditions générales d’Intersafe et de
ses sociétés affiliées, telles que déposées auprès du tribunal de Dordrecht (Pays-Bas), et disponibles et téléchargeables sur www.intersafe.eu. Pour toute question ou remarque
sur ce qui précède, veuillez contacter Intersafe. © 2021 – Intersafe.
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