Vous êtes intéressé
par notre produit ?
Vous désirez en savoir
davantage ?

« Tout d’abord, penser vert! »

Masque
de protection

Duramax

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ou pour commander
notre produit, communiquez avec
nous à l’adresse courriel suivante :
infohygienanet@gmail.com

Fabriqué

au Québec

Protège de la poussière
et des gouttelettes

Fabriqué

au Québec

infohygienanet@gmail.com

LE MASQUE DE PROTECTION DURAMAX PROTÈGE DE LA POUSSIÈRE ET DES GOUTTELETTES

Masques de protection

Duramax

Masque
de profil

Fait pour durer !
Fabriqué d’un tissu à double épaisseur, notre
masque, une fois bien ajusté au nez, offre une
protection efficace contre la poussière (100 % de
protection directe, poussière et gouttelettes).
Pour une utilisation maximale et adéquate,
changer le masque à chaque 5 heures et le
laver avant réutilisation.
Fabriqué d’un tissu en polyester hydrofuge, le
masque permet une respiration libre.
Il est maintenu par deux élastiques selon le
modèle soit : DERRIÈRE LES OREILLES ou
DERRIÈRE LA TÊTE.
Le masque se décline en plusieurs tailles (petit,
médium et large) et en trois couleurs (gris pâle,
gris foncé et marine).

Modèle
pour
enfant

Masque
de face

Pour commander : infohygienanet@gmail.com

« Tout d’abord, penser vert! »

Masque
de protection

Un produit de

Duramax

Fait pour durer !
Fabriqué d’un tissu à double épaisseur,
notre masque, une fois bien ajusté au
nez, offre une protection efficace contre
la poussière (100 % de protection directe,
poussière et gouttelettes). Pour une utilisation maximale et adéquate, changer
le masque à chaque 5 heures et le laver
avant réutilisation.
Fabriqué d’un tissu en polyester hydrofuge, le masque permet une respiration
libre.
Ce masque est maintenu par deux élastiques DERRIÈRE LA TÊTE.
Lavable à la machine
à l’eau froide
TAILLE : Petit

Médium

COULEUR :

1

Masque

TAILLE : Petit
COULEUR :

Médium
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