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60 ans de protection

Des solutions R&D innovantes

Depuis 2020, nous fabriquons en France. Notre nouvelle 

usine est ouverte depuis juin 2021 à Pouilly-sous-

Charlieu.

Since 2020, we have been manufacturing in France. Our 

new production site is up and running since June 2021 in 

Pouilly-sous-Charlieu.

Une équipe dirigeante cumulant 60 années 

d’expérience dans le développement, la 

fabrication et la commercialisation de masques : 

votre assurance tranquillité !

Our management team has amassed 60-years’ 

experience in mask development, manufacturing 

and marketing: experience wich guarantees you 

peace of mind !

Notre volonté est de fabriquer des masques qui, progressivement, permettront d’effacer tout effort 

respiratoire. L’histoire des évolutions technologiques nous prouve que cela est possible grâce à une 

politique d’amélioration continue que nous menons chaque jour.

Our masks are designed for maximum breathability and filtration. Our efforts in the field of technology 

development and innovation have made this possible. Thanks to our continuous improvement process, we 

are constantly working with our teams and partners to maximise the potential of our masks.

Environnement
Nous nous engageons en faveur de l’environnement avec des masques 

poids-plume (éco-responsables), des conditionnements optimisés afin 

de diminuer l’impact carbone, une revalorisation de tous nos déchets 

de production, et l’utilisation de matières premières Françaises ou 

Européennes.

We have committed  to protect our environment with lightweight and eco-

friendly masks, optimized packaging (to reduce our carbon footprint), we 

have maximized waste recycling in the production process, and utilise 

a leane supply chain, using only raw materials sourced in France and 

Europe.
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Confort Comfort Pratique Practical
Matières légères et douces pour la peau 
Excellente respirabilité 
Élastiques en maille tricotés, doux pour la tête 
et les cheveux
Élastiques soudés sur le masque, sans agrafe
Light materials and soft for the skin
Exceptional breathability
Knitted with soft elastic straps
No staple : welded elastics on the mask

Emballage individuel pour une hygiène supérieure !
Parfaite étanchéité grâce à la coupe concave, 
filtration supérieure ou égale à 94% (FFP2) ou 
99% (FFP3) pour les particules de 0.6 microns
Idéal contre les pollens
Non-tissés garantis OEKO-TEX
Individually packed to provide maximum 
hygiene ! 
Perfectly sealed and very effective filtration : 
more than 94% (FFP2) or 99% (FFP3) for 0.6 
microns particles. Pollen resistant. OEKO-TEX 
certified non-woven

Boîte et notice multilangues pour une bonne 
installation
Ensachage individuel pour une hygiène parfaite
Peut être utilisé sous une visière
Très esthétique
Multilingual box and Instructions For Use to 
ensure masks fit correctly

Sécurité Safety

FFP2 NR - FFP3 NR 

Masque 3 pans 3 panels

- Un champ visuel sans obstacle
- Se porte aussi sous une visièreLe

s + - Comfortable visual field
- Can also be worn under a visor
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Des conditionnements adaptés à tous vos besoins 
Packaging adapted to all your needs

Protégez-vous ! 
Un profil plat pour une utilisation combinée simplifiée (visière, lunettes, casque, etc.)

Protect yourself ! 
Easily worn behind a protective visor,  glasses,  helmet, etc.

sachet Header card

5 Masques masks

Boite box

25 Masques masks

carton case

200 Masques en vrac masks in bulk

Industrie, médical, agriculture,  services 

et collectivités 

Industry, healthcare, farming, 

community and public service entities

Collectivités, entreprises 

Public service entities, companies

Distribution grand public 

End-user distribution

Un masque fabriqué en France, EPI de catégorie III - 

Règlement 2016/425 - EN149 : 2001 + A1 : 2009

Made in France mask, PPE Category III - 2016/425 

Regulation - EN149 : 2001 + A1 : 2009

Tous nos produits sont sans : Produits chimiques, 

mousse polyuréthane, latex, PVC, fibre de verre, 

graphène, traitement biocide ou virucide, pro-

duits médicamenteux ou dérivés de sang ou de 

plasma humain.

Our entire range is free from : Chemical prod-

ucts, polyurethane foam, latex, PVC, fibreglass, 

graphene, biocide or virucidal treatment, drug 

product, human blood or plasma derivative.

Un modèle pour 
chaque besoin ! 
One model for every 
requirement ! FFP2 NR : 2120L FFP3 NR : 2130
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Confort Comfort Pratique Practical
Matières très légères et douces pour la peau
Excellente respirabilité
Élastiques tricotés doux pour la tête et les 
cheveux
Une base élargie pour faciliter un port 
prolongé  
Light materials and soft for the skin
Exceptional breathability
Knitted with soft elastic straps
Extended base to enable long-term use

Emballage individuel pour une hygiène parfaite ! 
Filtration et respirabilité assurées
Résistance aux projections de sang synthétique (R)
Idéal contre les pollens
Non-tissés garantis OEKO-TEX
Individually packed to provide maximum 
hygiene ! 
Highly effective filtration and excellent 
breathability
Blood splash and fluid resistant (R)
Pollen resistant
OEKO-TEX certified non-woven

Boîte et notice multilangues pour une bonne 
installation 
Forme concave pour une adaptation à tous 
types de visage
Durée de vie : 7 ans
Multilingual box and Instructions For Use to 
ensure mask fit
Concave shape, which allows mask to fit all face 
sizes
Shelf life : 7 years

Sécurité Safety

Masque pliable Foldable mask
FFP1 NR - FFP2 NR - FFP3 NR 

- La meilleure respirabilité
- FFP3 : masque universel
- Ne vous privez plus du meilleurLe

s +
- The best breathability
- FFP3 : universal mask
- Don’t deprive yourself from the best product
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Des conditionnements adaptés à tous vos besoins 
Packaging adapted to all your needs

Un modèle pour chaque besoin ! 
One product model for every requirement !

sachet Header card

5 Masques masks

Boite box

25 Masques masks

carton case

200 Masques en vrac masks in bulk

Professionels de la santé, artisans

Health professionals, craftsmen

Collectivités, entreprises 

Public entities, businesses

Distribution grand public 

End-user distribution

Un masque fabriqué en France, EPI de catégorie III - 

Règlement 2016/425 - EN149 : 2001 + A1 : 2009

Made in France mask, PPE Category III - 2016/425 

Regulation - EN149 : 2001 + A1 : 2009

Tous nos produits sont sans : Produits chimiques, 

mousse polyuréthane, latex, PVC, fibre de verre, 

graphène, traitement biocide ou virucide, 

produits médicamenteux ou dérivés de sang ou 

de plasma humain.

Our entire range is free from : Chemical products, 

polyurethane foam, latex, PVC, fibreglass, 

graphene, biocide or virucidal treatment, drug 

product, human blood or plasma derivative.

FFP1 NR : 1110 FFP2 NR : 1120 FFP3 NR : 1330
Filtration ≥ 80%

Effective filtration ≥ 80%
Filtration ≥ 94%

Effective filtration ≥ 94%
Filtration ≥ 99%

Effective filtration ≥ 99%
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Masque pliable Foldable mask
FFP2 NR - 1220

Concept Concept Pratique Practical
Responsabilité environnementale limitation des 

déchets (50 masques par boîte - avec ou sans ensachage 

individuel)

Logisitique spéciale faibles émissions de carbone jusqu’à 

856 000 masques par camion 

Environmental responsibility (waste limitation : 50 masks 

per box, with or without individual packaging)

Low carbon emission logistics - up to 856 000 masks per 

truck

Boîte et notice multilangues pour une bonne installation 

Forme concave pour une adaptation à tous types de 

visages

Durée de vie : 5 ans

Multilingual box and Instructions For Use to ensure mask 

fit correctly

Concave shape, which allows mask to fit all face sizes
Shelf life : 5 years

TRaNSITION   ÉCOlOgIquE
Un masque concu pour réduire sa consommation de ressources fossiles sans diminuer son efficacité et son confort. Limitation de la génération de déchets. Rapport qualité / prix / impact 
environnemental inégalé.
A mask designed to reduce the use of fossil ressources without decreasing efficiency and comfort. Wastes limitation. Quality - Price - Impact ratio

1220-C avec ensachage individuel

Individually packed

1220-CS sans ensachage individuel

Without individually packed

Options Options
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Filtration et respirabilité assurées conforme à la norme

Résistance aux projections de sang synthétique (R)

Idéal contre les pollens

Non-tissés garantis OEKO-TEX 

Highly effective filtration and excellent breathability

Blood splash and fluid resistant (R)

Pollen resistant

OEKO-TEX certified non-woven

En route pour la transition écologique :    
Poids-plume  éco-responsable

Réduction de 50% de la consommation de carton  

(boite de 50 et caisse de 200 masques)  

Réduction de 50% de la consommation énergétique 

relative des camions de livraison Réduction de 50% de 

l’encombrement lors du stockage

Revalorisation des déchets de production

Des matières premières Françaises ou Européennes

Eco-friendly and lightweight,

50% reduction of cardboard use (box of 50 pieces and case 

of 200 pieces)

50% reduction of relative energy consumption with trucks

50% reduction of required storage space

Maximized waste recycling in the production process,

Raw materials from France and Europe only

Sécurité Safety Environnement Environment

Des conditionnements adaptés à tous vos besoins 
Packaging adapted to all your needs

Boite box

50 Masques masks

Professionels de la santé, artisans

Health professionals, craftsmen

TRaNSITION   ÉCOlOgIquE

Le coût du transport n’est plus un problème ! 

Sizeably reducing transportation costs

une solution très efficace

pour l’exportation

Un masque concu pour réduire sa consommation de ressources fossiles sans diminuer son efficacité et son confort. Limitation de la génération de déchets. Rapport qualité / prix / impact 
environnemental inégalé.
A mask designed to reduce the use of fossil ressources without decreasing efficiency and comfort. Wastes limitation. Quality - Price - Impact ratio

- Logisitique facile et efficace
- Rapport qualité / prix
- Le choix de la transition écologiqueLe

s +
- Easy and efficient logistics
- Quality-price ratio
- Go green
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Confort Comfort Pratique Practical
Matières très légères et douces pour la peau 
Excellente respirabilité (même pour le Type IIR)
Élastiques ronds tricotés confortables, adaptés à 
toutes les morphologies
Un design anti-buée confortable (barette à mémoire 
de forme, surépaisseur au sommet du masque)
Light materials and soft for the skin
Exceptional breathability (Type IIR mask included)
Knitted, comfortable and soft elastic straps : suits all 
face types
Comfortable anti-fog design (memory pad, extra 
thickness at the top of the mask)

Efficacité de filtration bactérienne ≥ 98% pour 
les bactéries de 3 microns 
Anti-projection pour le modèle Type IIR
Exigences de propreté microbienne respectées
Non-tissés garantis OEKO-TEX
Bacterial filtration efficiency ≥98% for 3 micron 
bacteria
Type IIR is splash and fluid resistant
Bioburden requirements met
OEKO-TEX certified non-woven

Boîte et notice multilangues
Marquage « EXT » pour différencier l’intérieur 
de l’extérieur.
Lorsque le métal est proscrit ou déconseillé : modèle 
sans barrette (radios, scans, sécurité, aéroports, 
centres pénitentiaires, services psychiatriques).
Durée de vie : 5 ans
Multilingual box and Instructions For Use
«EXT» welding to mark the external side of the mask.
Also available without nose piece Perfect for 
radiology, scan, MRI, Airport security and all 
places where metal is prohibited.
Shelf life : 5 years

Sécurité Safety

Masque 3 ply à élastiques antibuée 
3-ply mask with earloops antifog

- Grande respirabilité confirmée 
par des tests en laboratoire
- Anti-buée
- Large collection de couleursLe

s +
- High breathability approved by laboratory tests
- Anti-fog
- Wide collection of colors
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TYPE II - IIR

Des conditionnements adaptés à tous vos besoins 
Packaging adapted to all your needs

Une collection de couleurs originale et utile
An original and useful color collection

sachet bag

10 Masques masks

sachet bag

50 Masques masks

Boite box

50 Masques masks

Univers médical, RHF, agro-alimentaire

Healthcare, catering, food-industry

Médical, maintien à domicile, 

industries, services, collectivités

Healthcare, homecare, industry, 

services and public entities

Distribution grand public, spécialistes 

EPI

End-user distribution, PPE speciaslists

Un masque fabriqué en France, Dispositif médical de 

classe I - Règlement 2017/745 - EN14683 : 2019 

Made in France mask, Class I Medical Device - 

2017/745 Regulation - EN14683 : 2019

Tous nos produits sont sans : Produits chimiques, 

mousse polyuréthane, latex, PVC, fibre de verre, 

graphène, traitement biocide ou virucide, 

produits médicamenteux ou dérivés de sang ou 

de plasma humain.

Our entire range is free from : Chemical products, 

polyurethane foam, latex, PVC, fibreglass, 

graphene, biocide or virucidal treatment, drug 

product, human blood or plasma derivative.

Plus d’infos sur nos 
coloris et packaging 
en fin de catalogue.
Discover more colors 
and packaging at the 
end of this catalogue.
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Masque 3 ply à élastiques 
3-ply mask with earloops

TYPE II - IIR

Distributeur et Recharge ! 
Dispenser and refill

TransiTion ÉcoLogique
Réduction des déchets d’emballages cartons
Optimisation de la logistique et de l’empreinte carbone (60 sachets de 50 masques par carton)
Efficacité économique
Fabrication inox pour un entretien facile
Reduction of cardboard wastes
optimization of logistics and carbon footprint (60 bags of 50 masks per case)
Economic efficiency
Stainless steel design facilitating easy to clean surface

- Choix judicieux pour la transition écologique
- Idéal industries agroalimentaires et hôpital
- Retrouvez vos masques toujours au même endroitLe

s +
- Wise choice for environmental transition
- Ideal for food-industries and hospitals
- Your masks are always at the same place
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Confort Comfort Pratique Practical
Matières très légères et douces pour la peau
Excellente respirabilité
Un design anti-buée confortable (barette à 
mémoire de forme, surépaisseur au sommet du 
masque)
S’attache par liens nouables
Light materials and soft for the skin
Exceptional breathability
Comfortable anti-fog design (memory pad, extra 
thickness at the top of the mask)
Tie-on fastening

Efficacité de filtration bactérienne ≥ 98% pour 
les bactéries de 3 microns environ
Anti-projection pour le modèle Type IIR
Exigences de propreté microbienne respectées
Non-tissés garantis OEKO-TEX
Bacterial filtration efficiency ≥98% for 3 micron 
bacteries
Type IIR is splash and fluid resistant
Bioburden requirements met
OEKO-TEX certified non-woven

Boîte et notice multilangues - Marquage « EXT » 
pour différencier l’intérieur de l’extérieur Lorsque 
le métal est proscrit ou déconseillé : modèle 
sans barrette (radios, scans, sécurité, aéroports, 
centres pénitentiaires, services psychiatriques) - 
Une mise en boite étudiée pour faciliter la prise 
en main du masque
Durée de vie : 5 ans
Multilingual box and Instructions For Use
«EXT» welding to mark the external side
Also available without nose piece. Perfect for radiology, 
scan, MRI, and all places where  metal is prohibited - 
Packaging developed to ease  mask  picking
Shelf life : 5 years

Sécurité Safety

Masque 3 ply à liens 
3-ply mask with ties

TYPE II - IIR

Boite box

50 Masques masks

Secteur hospitalier, bloc opératoire, 

clinique vétérinaire, port longue durée

Hospital, operating theatre, veterinary 

clinic, long-term use
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TYPE II - IIR

Distributeur et Recharge ! 
Dispenser and refill

- Grande respirabilité confirmée par 
des tests en laboratoire
- Anti-buée
- Port prolongé agréable Le

s +

- High breathability confirmed by laboratory 
testing
- Anti-fog
- Comfortable long-use
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Confort Comfort Pratique Practical
Non-tissé très doux
Très résistant (vrai 10gsm)
Elastique double fil pour une meilleure tenue, 
sans maux de tête
Soft non-woven
Very strong (real 10gsm)
Double elastic yarn for a better hold, no 
headaches

Non-tissés garantis OEKO-TEX
OEKO-TEX certified non-woven

Sachet compact de 100 charlottes
Carton de 10 sachets
Bag of 100 mobcaps
Case of 10 bags

Sécurité Safety

Charlotte à clip Mobcap
21” - 53cm - 10gsm

Une charlotte fabriquée en France
Made in France mobcap
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- Double élastique assurant une tenue très 
confortable et sans étirement
- LégerLe

s +
- Very comfortable hold insured by double elastic 
- Light
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SÉlECTION PROduITS
Specially dedicated to French market

Blouses, Masques à cartouches, coMBinaisons de protection,Kits aMiante, gants d’exaMen
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Blouse en non-tissé 30gsm - Boutons pression
3 poches cousues - Col - Poignets élastiqués 

Combinaison en non-tissé 40gsm - Fermeture éclair
Sans capuche - Poignets élastiqués

Autres tailles et autres finitions : nous consulter

Autres tailles et autres finitions : nous consulter

Ensachage individuel - Carton de 50 pièces

Ensachage individuel - Carton de 25 pièces

Blouse visiteurs 

Combinaison anti-poussières 

REF BL PRESSION 30

REF COMBIPLP

Confort

Confort

Tailles M - L/ XL - XXL

Tailles L/ XL / XXL

Pratique

Pratique
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Masques à cartouches

FILTRES P3 R D

FILTRE HESPA ABEK1 P3 R D

Masque poids-plume (133 gr)
Filtre 17,5 gr
Conforme ISO 10993-10:2010
Excellente respirabilité
Bandeau élastique ajustable à 4 points (tête et cou)

Demi masque + filtre 304 gr.
Charbon actif dans une coque ABS

Demi masque + filtre 374 gr.
Charbon actif dans une coque ABS

Filtre P3 R D (>99,95% pour des particules de 0,3 μm)
EN140:1998 et EN143:2000 + A1:2006 P3 R D

Vapeurs organiques - Poussières - Brouillards - Fumées

Vapeurs organiques avec un point d’ébulition < 65°C
Vapeurs minérales hormis le dioxyde de carbone, 
hydrogène sulfuré et autre gaz acide 
Vapeurs d’ammoniaque et dérivées 
Poussières (O,3 μm)

Confort

Confort

Confort

Protection

Protection

Protection

FILTRES HESPA A2P3 R D
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Combinaisons de protection 

CHEMSPLASH Xtrem SMS 50

Combinaison en non-tissé SMS 50 gr. - Très respirant - 
Fermeture éclair avec rabat collé - Poignets élastiqués

Combinaison en non-tissé SMS 50 gr. - Très respirant - 
Fermeture éclair avec rabat collé - Poignets élastiqués 
- Protection antistatique

Ensachage individuel - Individually packed

Ensachage individuel - Individually packed

Type 5/6 - Protection contre les particules dangereuses, 
barrière chimique

Type 5/6 - Protection contre les particules dangereuses, 
barrière chimique

Confort

Confort

Pratique

Pratique

Protection

Protection

CHEMSPLASH Xtrem SMS 50 AS

CHEMSPLASH EKA55

Combinaison en non-tissé microporeux - Fermeture 
éclair avec rabat collé - Poignets élastiqués - 
Antistatique

Ensachage individuel - Individually packed

Type 5B/6B - Protection contre les agents infectieux

Confort

Pratique

Protection

Le
s +

CATÉGORIE III
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CHEMSPLASH PRO+4

Combinaison en non-tissé microporeux avec dos et 
arrière des jambes aéré - Fermeture éclair avec rabat 
collé - Poignets élastiqués

Combinaison en non-tissé microporeux - Fermeture 
éclair avec rabat collé - Coutures recouvertes - Poignets 
élastiqués avec boucle pour le pouce - Antistatique

Ensachage individuel - Individually packed

Ensachage individuel - Individually packed

Type 5/6 - Protection contre les particules dangereuses 
et barrière chimique

Type 4B/5B/6B - Protection contre les agents infectieux 
- Diagnostic amiante

Confort

Confort

Pratique

Pratique

Protection

Protection

CHEMSPLASH COOL 67

CHEMSPLASH Jet Spray INTRO

Combinaison en polypropylène/polyéthylène 
multicouche de 88 gr./m2 - Couture à bande soudée aux 
ultrasons - Antistatique - Mentionnière auto-adhésive

Fermeture éclair à sens unique avec rabat auto adhésif 
pliable - Boucle pour le pouce au poignet

Type 3/4/5/6 - Protection contre les risques 
biologiques, les virus les bactéries, les agents 
pathogènes transmissibles par le sang, les particules 
radioactives (niveau 2). Diagnostic amiante

Confort

Pratique

Protection

Gamme très large !
Pour plus de vêtements à usage unique et d’autres modèles de combinaisons : 
nous consulterLe

s +
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Kits Amiante

Composition
- 1 masque Inspire Protection bec de canard FFP3 NR – 1330
- 1 Paire de Surbottes Chemsplash 2565
- 1 paire de lunettes masque
- 1 paire de gants coton
- 1 paire de gants néoprène
- 1 sac de récupération spécial amiante
- 1 rouleau adhésif

+ Une combinaison au choix ! 

TYVEK 600 DuPont 
Types 4 / 5 / 6

CHEMSPLASH Pro +4 
Types 4 /5 / 6

CHEMSPLASH XTREME 
SMS50 

avec coutures recouvertes 
Types 5 / 6
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Spécificités Description
Tous les gants de la gamme sont des Equipements 
de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III 
(risques mortels ou très invalidants – protection 
chimique et biologique) – pas seulement de 
catégorie I ou II - et sont conformes au nouveau 
règlement EU2016/425
Ils bénéficient tous d’un AQL 0.65 - moins de 3% de 
gants potentiellement défectueux (5 à 10 % pour 
un AQL 1.5, niveau généralement rencontré sur le 
marché)
Les gants ne causent pas d’allergies puisque nos 
produits finis ne contiennent pas (ou en dessous 
du seuil de détection) de phtalates, accélérateurs et 
agents de vulcanisation.

Boîte de 100 gants - 10 boîtes par carton
3 années de conservation
Les matériaux d’emballages ne contiennent pas 
de silicone, ils sont atoxiques et biocompatibles

Confort / souplesse
Dextérité / sensibilité
Elasticité
Protection certifiée contre les risques 
chimiques et biologiques
Examens, procédures thérapeutiques,
manipulation d’objets / matériaux 
biologiquement contaminés.
Manipulation de produits chimiques dangereux
Manipulation d’aliments

Règlement EU 2016/425 : Equipement de 
Protection Individuelle (EPI) Cat. III
Règlement EU 2017/745 : Dispositifs médicaux
Règlement EU 10/2011 – Décret 21/3/73 – DPR 
777/82 : Contact Alimentaire (sauf latex)

Conditionnement Conformité

Gants d’examen

Gant en nitrile sans poudre à usage unique ambidextre
Naturex 626 Nitryl Derm 3.5
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Gant en anitrile sans poudre à usage unique ambidextre
Naturex 626 Nitryl Derm BLACK TQ

Gant en vinyle sans poudre à usage unique ambidextre
Naturex 626 Vinyl Derm

Gant en latex sans poudre à usage unique ambidextre
Naturex 626 Salus
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nous étudions avec soin toutes vos deMandes de pacKaging 
spécifiques et de personnalisation. 

tous nos conditionneMents sont accoMpagnés des Marquages 
régleMentaires ainsi que de la notice d’utilisation. 

We can assist With individual requests and packaging requirements. 
all our products come With regulatory markings and instructions 

for use.

Retrouvez toutes nos références articles
Scan me to find out our latest references chart

Retrouvez nos déclarations de conformité
Scan me to find out our EU declarations
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