
 

Drivecase SARL au capital de 25 000 € - 73 Avenue des Vosges - 67000 Strasbourg - France 
Siret : 79937655300035 - NAF : 4690Z - TVA : FR29 799376553 - RCS STRASBOURG TI 799 376 553 

Tel : 03 67 10 44 66 - Fax : 03 69 61 01 02 - Email : contact@drivecase.fr - Site internet : www.drivecase.fr 

 

 Masque FFP2 EN 149:2001 - Made in France
 Reference: P9196

Fabriqué en France, Drivecase vous propose un masque FFP2 qui permet de protéger les professionnels
d’éventuelles projections bactériennes (provoquées par des postillons, des éternuements ou de la toux) , et limiter
ainsi la propagation de l’épidémie de la covid-19.

Ce masque FFP2 made in France répond à des critères de qualité précis :

- Capacité de filtration bactérienne (BFE) > 98%
- Norme EN 149:2001 - testé par le laboratoire APAVE (Agréé COFRAC)
- Masque composé de 5 couches filtrantes
- Réglable au niveau du nez avec une barrette nasale
- Notice et boîte en français
- Boîte de 10 unités / carton de 200 pièces à respecter

Ce masque FFP2 est fabriqué en France. Nos masques sont soumis à des tests de conformité internes et
externes. Les tests en interne sont effectués afin d’assurer la conformité de chaque série de production.

Peu couteux et fabriqué en France, ce masque FFP2 est un dispositif protection sanitaire contre les bactéries et
germes responsables de maladies telles que la covid-19. 

Masque FFP2 EN 149:2001 fabriqué en France

Le masque FFP2 made in france est destiné à protéger le porteur contre l’inhalation de gouttelettes et de particules
en suspension dans l’air. Il s'agit d'un dispositif de protection de l'environnement de travail et des salariés contre le
Covid-19 uniquement.

Le produit est conforme au règlement EPI EU 2016/425 et à la norme EN 149:2001+A1 2009 modifiée par PPE-R/02.075
version 2. Selon la Recommandation (UE) 2020/403 de la Commission du 13 mars 2020 et les recommandations
actuelles de l'OMS, les demi-masques filtrants FFP2 ou équivalents répondant aux exigences de l'EN
149:2001+A1:2009 classe FFP2 modifiée ne peuvent uniquement être utilisés pour la protection contre le CoV-2 du
SRAS.

Dimensions : 170 x 160 mm. 
Durée de vie : 2 ans.

Soutenir l'industrie française du masque

Chez Drivecase, il nous paraît évident de soutenir l'industrie locale et la production de masques français. Nos équipes
recherches constamment de nouveaux produits dont l"impact environnemental est le plus faible possible. Mais au delà
de favoriser les circuits courts, nous mettons un point d'honneur à vous proposer des masques de qualité, dont la
filtration, les finitions et le tissus vous satisferont sans compromis. 
Tous comme notre masque en tissu lavable 50 fois, ce masque FFP2 made in france présente tous les atouts que
vous pouviez attendre d'un masque français, alors n'hésitez plus et équipez vous dès aujourd'hui de cemasque
barrière personnalisable.
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