
 Masques en tissu réutilisables  

 Mesures de prévention pour  
 la vie quotidienne. 
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En tant que fabricant européen de barnums pliants et en complément des nouvelles tentes pliantes spéciales COVID-19, nous 
avons  développé nos propres masques en tissu réutilisables. Ils sont produits dans notre atelier de couture interne.

Nous disposons du modèle qu‘il vous faut grâce aux différentes couleurs et tailles ( enfants, adultes). Votre masque reste en 
place et vous bénéficiez d’un bon champ de vision. 

Pour la fabrication de nos masques en tissu, nous utilisons uniquement des textiles non polluants portant le label écologique 
Standard 100 by OEKO-TEX®“. Les masques en tissu sont 100 % coton et munis d‘un élastique pour une fixation facile derrière les 
oreilles. Un confort élevé est garanti.

 Masques en tissu réutilisables  

 Fabrication de masques de protection en tissu.  
 Pour réduire le taux d’infection. 

Ils ne sont pas certifiés 
FFP2 ou FFP3 et ne sont 
donc pas adaptés à un  
usage médical ou 
chirurgical.

 Pas d‘utilisation 
 médicale  
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 Masques en tissu réutilisables  

Caractéristiques: 

 � 100% coton.

 � Textile sans polluant avec le label écologique „Standard 100 by  
OEKO-TEX®“.

 � Lavable à 60 degrés et réutilisable.

 � Double épaisseur.

 � Fixation derrière les oreilles avec un élastique.

 � Non certifié FFP2 / FFP3 - ne convient pas à un usage médical ou  
chirurgical.

 � Par paquet de 10.

En option: 

 � Possibilité de broderies multicolores suivant vos souhaits.

Tailles: 

 � Adultes (couleur: blanc)

 � Enfants (couleurs: rose, bleu clair)

Des dimensions sur mesure peuvent également être produites sur demande.



 Innovation. Efficacité. Sécurité.  

 Notre contribution à une prévention optimale  
 contre le COVID-19. 

Nous sommes fabri-
cant! En tant que tel 
nous concevons et 
produisons chaque 
élément de nos tentes 
pliantes. Nous pouvons 
ainsi répondre aux 
souhaits individuels de 
nos clients et garantir 
des délais de livraison 
courts.

Montage ultra rapide! 
Simple et sans outils. 
Une tente pliante 
Mastertent est prête en 
quelques secondes. 

Nous ne vous laisse-
rons pas dehors sous la 
pluie! Des tests réguliers 
d’étanchéité de nos tis-
sus témoignent de leur 
imperméabilité.

Fabricant

Easy-Up Imperméable
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