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Masque KN 95 - FFP2
Galerie du produits :

Description du produit :
Les masques KN95 sont conformes aux exigences CE. Ils apportent une protection respiratoire performante. Le niveau d'efficacité de
filtration d'un masque KN95 est de 95 % ou plus contre les particules virales. Le masque KN95 résiste aux fluides, il est jetable et il peut
être utilisé pour se protéger des virus tel que les coronavirus (COVID-19). Ils sont conformes CE EN149:2001+A1:2009 et certifiés
GB2626-2006.

Qu'est-ce que la norme FFP ?

Depuis l'arrivée du Coronavirus, nous avons pu entendre auprès des médias notamment différentes normes de masques respiratoires
pour se protéger du Covid 19. En milieu professionnel, les aérosols ainsi que les poussières fines constituent le plus grand risque en
milieu de santé professionnel. Ceux-ci sont d'autant plus dangereux qu'ils sont invisibles à l'oeil nu. Malgré tout, la menace est bien
réelle et le personnel de santé ainsi que les entreprises doivent pouvoir se protéger efficacement.
Les masques de protection respiratoires offrent ainsi différents niveaux de protection et sont classés selon la norme : FFP. Il existe
ainsi 3 classes de protection différentes en masques de protection FFP. Le masque FFP1, le FFP2 ainsi que le FFP3. Notre entreprise
propose du masque de protection respiratoire KN 95 de type FFP2.

Se protéger : essentiel

Le nouveau virus émergeant qui s'est transformé en Pandémie Mondiale s'attaque au système respiratoire. Les poumons par une
réaction disproportionnée empêchent le patient de respirer par lui-même. Il est donc essentiel d'appliquer les gestes barrières mais
également d'être équipé au sein même des entreprises.
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Les gérants d'entreprises doivent aujourd'hui impérativement mettre en place des mesures de protection pour eux et leurs salariés.
Ceux-ci doivent donc être protégés contre le COVID 19. Nous proposons donc des masques KN 95 appartenant à la famille des FFP2.

Quel est le rôle d'un masque de protection ?

Le masque de protection respiratoire KN 95 proposé par notre boutique E-Dkado permet d'obtenir une protection idéale contre le
virus COVID 19. Celui-ci protège contre l'effet d'aérosol mais également des fines particules pouvant être contaminées par le virus. Le
masque couvre le nez et la bouche et se compose de différents matériaux. Il résiste aux fluides et contre les particules virales à hauteur
de 95%.

Commandez en ligne votre masque respiratoire de protection KN 95 de type FFP2. Cliquez sur demande de devis afin de passer
commande de vos masques.

Caractéristiques du produit :
Commande Minimum: 500
Délai minimum: 10 jours
Couleur: Blanc
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