
Nom du produit Masque médical 3 plis à usage unique
Marque DailyK
Nombre par boîtes 50 masques ( 5 sachets de 10 )
Type de masque Masque médical 3 plis à usage unique 

Type I
Efficacité de filtration bactérienne EFB > 95%
Norme EN14683:2019 + AC:2019
Type 1
Validité 2 ans
Couches 3
Dimensions 175 x 95 mm
Couleur Bleu
Composition Couches extérieures : Polypropylène 

non tissé. Couche intérieur : E-PTFE 
tissu de filtration. 

Produits et consommables d’hygiène
pour les professionnels

3, rue d’Ableval 95200 Sarcelles Tél. : 01 39 90 12 95 www.delaisykargo.com

Référence :

Pictos :

Descriptif

Recommandations

Conditionnement colisPhoto du produit : Conditionnement palette

555011

Unité par boîte 50 
Boîtes par carton 40
EAN colis 3700008300245

Dimensions colis (cm) 51,5 x 39 x 35,5 cm 

Volume du colis (cm3) 0.07130175 m³

Colis par palette -
Colis par couche -
Nombre de couche -
Volume palette (m3) -

Méthode d’aplication

Professional

Masque 3 plis DailyK Type I Norme EN 14683:2019+AC2019 - Boite de 50 

Date de révision :22/07/2020

Nom de l’article : 

DailyK
6 rue d’Ableval, 95200 Sarcelles
contact@dailyk.fr

Masque 3 plis à usage unique
Norme : EN14683:2019 + AC:2019
Type : 1
Validité : 2 ans
Couches : 3
Dimensions : 175x95mm
Composition : Couches extérieures : Polypropylène non 
tissé. Couche intérieure : E-PTFE tissu de filtration.

Norme EN 14683:2019+AC:2019Standard EN 14683:2019+AC:2019

Lorem ipsum

555011

Flexible nose bridge

Appliquez le masque du 
bon coté et placez bien les 

élastiques derrière les 
oreilles

Recommandations  
• Le masque doit être remplacé dès qu’il devient humide ou après 4 heures 
d’utilisation maximum
• Après usage, jetez le masque dans une poubelle fermée
• Conservez dans un endroit sec et aéré, loin du feu et des matières 
inflammables
• Ce produit est non lavable, veuillez vous assurer qu’il est utilisé pendant la 
période de validité
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3
Nombre de 
couches

le port du masque ne dispense pas des gestes barrières

1/ Etalez le masque et accrochez-le 
aux oreilles des deux côtés

2/ Passer la barrette nasale afin dʼ 
adapter la forme du masque à votre 

morphologie.

3/ Tirez le masque vers le bas pour 
couvrir votre mâchoire et faciliter la 

respiration
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