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                                          Fiche technique 

Masque Protectiv™ R  

 Présentation : 

   Masque barrière ProtectivTM R, fourni avec 100 jours de filtration. 

Fabriqué en impression 3D et conçu en Rilsan PA11, ce masque respiratoire filtrant est ultra léger, confortable, résistant, 
thermorformable et éco-responsable. Il épouse les formes de votre visage afin de garantir une filtration optimale (95% à 1µm et 
95% à 3μm, catégorie 1) des projections. Il convient à un usage tant professionnel que personnel.  

 

Composition du kit : 
 

Ce kit 100 jours de filtration comprend un masque barrière ProtectivTM R, un élastique plat à boutonnière, 1 cartouche filtrante 
(la Rosace 42mm) et 100 jours de médias filtrants ainsi qu’un manuel d’utilisation et de thermoformage maison du masque. 
 

Avantages et domaine d’utilisation : 
 

 

 Ultra-léger, fin et très résistant grâce à sa composition en PA11 d’épaisseur 1mm  

 Matière durable et éco-responsable 

 Confortable à porter et thermoformable à votre morphologie 

 Ajustable à votre tour de tête grâce à l’élastique plat à régler sur 2 boutons latéraux discrets 

 Entretien facile  
o Masque et cartouche filtrante lavable en lave vaisselle (60°c minimum) après chaque utilisation journalière 
o Filtres lavables 10 fois dans un filet en machine à laver (60°c minimum) après 4 heures d’utilisation 

 Séchage à plat rapide (env. 10 minutes à l’air libre) 

 Personnalisation possible sur demande avec logo et caractères 
 

Étanchéité et haute performance garanties pour une utilisation catégorie 1, lorsque le masque est porté avec les filtres 
fournis. Convient à un usage tant professionnel que personnel, non sanitaire. 
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