
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantité 

Blanc ou noir 

neutre

 

Autres couleurs, 

avec Logo ou motifs

 

Délai 

(semaine) 

 50 pcs 6.30 6.65 2  
 100 pcs 5.48 5.73 2 
 200 pcs 4.82 5.04 2 
 300 pcs 4.54 4.74 2 
 500 pcs 4.09 4.29 3 
 1000 pcs 3.70 3.89 3 
 2000 pcs 3.44 3.65 4 
 3000 pcs 3.05 3.19 4 

Lavable 

30 fois ! 

 La Colombière, 4 – 2900 Porrentruy Suisse 

T. +41 32 466 87 43 – F. +41 32 466 87 42 

contact@akyalis.ch 

www.akyalis.ch 

Masque de protection 3 couches PREMIUM+ 
Polyester recyclé et Cotton Technologie Suisse HeiQ Viroblock  

 

 Emballage individuel sous polybag recyclé + fiche d’instructions  

 Frais de port offerts 
 Frais d’impressions annexes incluses 

 Autres quantités sur demandes 

 

Testé et validé par le laboratoire suisse SQTS. 

Respecte les recommandations de la Suisse 

National Covid-19 Task Force ** 

 
Lavable 30 fois  

 
Tissu intérieur coton : Technologie Suisse HeiQ 

Viroblock. Contient un biocide basé sur du sel 

d'argent recyclé. Antibactérien et Antimicrobien. 

 
Tissu Extérieur et intermédiaire en Polyester 

recyclé, traité Antibactérien 

 
Tissus déperlants 

 
Epouse parfaitement la forme du visage, 

ultraconfortable 

 
Tissus certifiés Oeko-Tex et GRS  

 

  

 

  

Taille unique 

Convient à toutes les 

tailles de visage, grâce 

aux boucles d’ajustement 

(incluses)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

**  Résultats des tests SQTS, selon les 

recommandations de la Swiss National 

Covid-19 Task Force :  

 

 Filtration des particules >90% 

(minimum requis : 70%)  

 

 Perméabilité à l’air : 35.1 Pa/cm² 

(maximum requis : 60 Pa/cm2). 

 

 Résistance aux éclaboussures : 

FORTE, selon les normes  

EN 14683: 2019 + AC: 2019 

 

Prix CHF, unitaire, Hors Taxes :  

 

IMPORTANT : Notre masque est complémentaire aux gestes barrières élémentaires. Il ne doit pas être porté dans les situations de soin 

et n’est pas à usage médical. Son utilisation se fait sur votre propre responsabilité.  

 

RECOMMANDATIONS : Laver le masque avant la première utilisation. Se laver les mains avant de l’apposer sur le visage. Eviter de toucher 

le masque après l’avoir mis sur le visage. Pour enlever le masque, tirer sur l’élastique derrière les oreilles, le mettre directement en 

machine ou le stocker dans un sachet jetable, et se laver les mains.  

 

 

 

 


