MASQUE
AVEC UN TISSU TRAITÉ HYDROFUGE ET ANTIMICROBIEN

RÉUTILISATION
Lavable 25X +
Un masque CORCAN
équivaut à plus de 25
masques jetables.

GARDE

PROTÉGER
Tissu traité antimicrobien
Le tissu est traité pour
empêcher la croissance de
bactéries et de moisissures
sur les masques.

Couche extérieure
hydrofuge
Repousse les
gouttelettes liquides.

FILTRE
Filtrage des particules
Couche intermédiaire
Bloque le flux de
particules et de
poussière.

CONFORT
Doublure intérieure ultra
douce
L'intérieur en coton mélangé
est doux au toucher et
confortable pour usure
prolongée.

Résistant à
l'eau

Respirant
Couche extérieure
antibactérienne
Membrane
100%imperméable
100% respirant

Couche intérieure
antibactérienne

Instructions d'utilisation:
• Avant la première utilisation, veuillez laver une fois, car le tissu a été traité.
• N’utilisez pas d’assouplissant (sauf si vous aimez l’odeur et que vous voulez la sentir toute la journée).
• Sécher avec la machine de séchage en utilisant un réglage régulier.
• Les utilisateurs doivent identifier leurs masques personnels pour éviter toute perte et une éventuelle
contamination croisée.

Veuillez Laver
Avant Utilisation

Avis de non-responsabilité: Le masque facial réutilisable CORCAN avec tissu hydrofuge et traité antimicrobien n'est pas
destiné à être un dispositif médical et ne doit pas être utilisé par des professionnels de la santé, dans un cadre médical ou
chirurgical où une exposition importante à des liquides, corporels ou liquides dangereux peut être attendus, dans des milieux
cliniques ou de soins de santé où le niveau de risque d'infection est élevé, ou en présence d'une chaleur de haute intensité
ou d'un gaz inflammable.

1

MASQUE
AVEC UN TISSU TRAITÉ HYDROFUGE ET ANTIMICROBIEN

COMPOSANTS MATÉRIAUX
Filtre à Membrane
Couche intermédiaire
100% respirant
100% polypropylène
30 g / m2

Élastique
L’élastique est confortable
pour une utilisation toute
la journée
Options:
Couleurs: Noir ou Blanc
Largeur: 1/4'' ou 3/8''

* Couleur du masque:
la couleur par défaut
est bleu clair, mais
d'autres choix de
couleurs sont
également possibles.

Couche intérieure
douce et respirante
50% polyester
50% coton

Couche extérieure
antimicrobienne
hydrofuge
50% polyester
50% coton

MESURES

4’’ (10 cm)

A

(Ouverture centrale)

¼" COUTURE OVERLOCK

6’’ (14.5 cm)

A

7 ½’’ (19.5 cm)

¾" COUTURE
DU HAUT

LA CONCEPTION
COMPREND
DEUX PLIS

INSERTION DE
DOUBLURE

¾" COUTURE
DU BAS

COUTURE
PLAIN 301
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