La solution économique et écologique

Masque barrière en silicone UNS1 réutilisable, à filtre jetable
Conformément à la Note Interministérielle du 29/03/2020 et la Spécification AFNOR S76-001 V1.10 du 28/04/2020

Description
Dans le cadre de la crise sanitaire, les masques Si-Mask™ s’inscrivent dans les initiatives de lutte contre le
COVID-19. Ils sont destinés à des Usages Non Sanitaires (UNS) et à prévenir les projections de gouttelettes.
L'utilisation de ces masques s'inscrit en complément des gestes barrières et des règles de distanciation
sociale. Les masques individuels Si-Mask se déclinent en 2 modèles : une version destinée aux adultes et
enfants à partir de 12ans et une autre version destinée uniquement aux enfants dès 4ans.

Caractéristiques

ADULTES

ENFANTS

Détails du kit: 1 masque

Détails du kit: 1 masque rose ou bleu

1 kit porte filtre

1 kit porte filtre

1 rondelle bloque filtre

1 jeu de sangles pour tour de tête

1 jeu de sangles pour tour de tête

1 lot de 20 filtres

1 jeu de sangles pour tour d'oreilles

(disques démaquillants CIEN vendu chez LIDL)

1 lot de 20 filtres

1 notice d'utilisation

(disques démaquillants CIEN vendu chez LIDL)

1 emballage thermo-soudé réutilisable et

1 notice d'utilisation

hermétique avec fermeture zip pour ranger le

1 emballage thermo-soudé réutilisable et
hermétique avec fermeture zip pour ranger le
masque

masque
NB: Le masque Si-Mask Kids s'utilise sous la surveillande des
parents ou du responsable légal, et uniquement en présence de ce
dernier.

Avantages
Deux montages possibles sur la version
adulte suivant le confort et la fréquence
d’utilisation. Vendu avec 20 filtres
pouvant ensuite être achetés dans le
commerce.
Emballage réutilisable permettant le
stockage propre et hermétique du
masque.
Silicone grade médical (latex free …)
Masque lavable (eau savonneuse, gel
hydroalcoolique, alcool, eau bouillante)

La souplesse du silicone permet un
ajustement automatique au visage.
Le joint nasal souple et déformable
permet un ajustement optimum.
Protection bidirectionnelle.
Evite la projection de goutellette.
Masque réutilisable.
Filtres interchangeables protégeant 4h.
Economique et écologique.

LE MASQUE SI-MASK ™ N’EXONÈRE PAS L’UTILISATEUR DE L’APPLICATION DES GESTES BARRIÈRES, DES MESURES DE
DISTANCIATION SOCIALE ET DES CONSIGNES SANITAIRES MISES EN PLACE.

Performances

Matériaux

Efficacité
de filtration

98%

des particules
de 3µ

Respirabilité

13,2

Pa/cm²

Masque, sangles et rondelles
NF EN 14683
(2019)

Rapport ICARE Laboratoire n° 04826Y-3A

Barrette nasale
Filtres
Emballage

Silicones
Silicone + inox
Coton/Polyester
Polyéthylène

Comment et ou acheter Si-Mask?
A l'unité, pour des particuliers, sur la boutique en ligne www.si-line.eu
Pour plus de 10 pièces, contacter si-mask@sterne-elastomere.com
Ce masque ne répond pas au règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni au règlement UE/2016/425 (masques
de type
FFP).
Fiche
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