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CV34  -  Masque  facial  en
tissu  antimicrobien  à  2
épaisseurs  avec  pont  nasal
(Pk25)
Collection: Masques Tissus
Gamme: Workwear
Tissu exterieur: Maille piquée 100%
polyester 160g
Tissu  de  Doublure  :  Tissu  tricoté
1 0 0 %  c o t o n  a v e c  f i n i t i o n
antimicrobienne  Texpel  MicroTM
130g

information produit
Masque  facial  en  t issu  antimicrobien
réutilisable à 2 couches avec pont nasal.  Tue
99,9% des bactéries et contrôle de nombreux
micro-organismes  odorants  qui  peuvent
s'accumuler dans les fibres par contact avec la
peau et par lavage. Pont nasal  en tissu pour
empêcher  les  lunettes  de  s'embuer.  Tissu
intérieur  en  coton  pour  un  confort  toute  la
journée.  Sangles  d'oreille  élastiques  avec
réglage pour un ajustement parfait. Lavable en
machine  à  60  degrés.  Plié  à  plat,  chaque
masque  est  embal lé  dans  un  poly  sac
hygiénique individuel. 25 masques par boîte de
vente au détail.

Masques Tissus
 
Workwear
Les collections de vêtements de travail offrent
une  gamme  de  modèles  et  d’accessoires
appropriés  pour  de  nombreuses  utilisations
finales. Les meilleurs tissus ont été choisis pour
assurer un excellent confort et une très bonne
sécurité  au  porteur.  Testé  pour  résister  aux
rigueurs de la vie quotidienne, chaque vêtement
a  été  soigneusement  conçu  et  fabriqué  pour
assurer la meilleure qualité au meilleur prix.

Caractéristiques
Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue●

99,9% des bactéries.

Pont nasal réglable pour un meilleur port et●

pour réduire la buée sur les lunettes

Coton doux au toucher pour un confort ultime●

Contrôle de nombreux micro-organismes qui●

causent les odeurs qui peuvent s'accumuler
dans les fibres par contact avec la peau et le
lavage

Garde le visage frais, sec et sans odeur●

Réutilisable et lavable en machine à 60 degrés●

Emballé individuellement dans un sac polybag●

hygiénique

Conditionnement facilitant la vente au détail●

  
Short Reg Tall XTall

Noir -
Gris
Bruyère -

Marine -
Royal -
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CV34 - Masque facial en tissu antimicrobien à 2 épaisseurs avec pont nasal (Pk25)
Code Douanier: 6307901000

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage
            

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

CV34BKR Noir 63.0 48.0 39.0 0.4750 0.1179 5036146012985 15036108829030


