
Les masques stériles KimtechTM M3 Certifié - 
modèle plissé offrent un niveau de protection et de 
confort supérieur en toutes circonstances.  
Recommendés pour une utilisation dans les  
environnements de classe A EU GMP ISO 5, les 
masques stériles Kimtech™ M3 Certifié de style 
plissé sont fabriqués à partir d'une couche externe 
en film polyéthylène à faible peluchage. Ce masque 
convient pour les applications stériles.

Les masques sont spécialement conçus pour réduire 
le risque de contamination et offrir un confort 
supérieur a l'utilisation. Le niveau d'assurance de 
stérilité 10-6 les rend compatible pour la fabrication  
de produits pharmaceutiques stériles. Ils comprennent  
des ajustements flexibles, tels que les élastiques 

auriculaires ou les lanières souples, lesquelles sont 
disponibles en 18cm ou 23cm - permettant à 
l'utilisateur de se concentrer sur son travail et non 
sur son équipement de protection. Les masques 
sont sans latex ni silicone, réduisant le risque 
potentiel d'irritation cutanée. Ils offrent une  
excellente filtration bactérienne et particulaire et 
sont conçu d'une couche protectrice intérieure en 
tissu bicomposant.

De plus, nos masques sont fabriqués en conformité 
avec les exigences de la FDA pour garantir la sécurité 
et la conformité réglementaire, et sont fournis avec 
une documentation technique.

Masque stérile 
Kimtech™ M3 

Certifié - 
modèle plié

Doublure  
extérieure à faible 

peluchage en polyéthylène 
 

Excellente filtration 
bactérienne et particulaire

Ajustement flexible et 
confortable avec élastiques  

auriculaires ou cordons  
de fixation 



Caractéristiques Produit 
› Excellente filtration bactériennes et particulaires pour   
 éviter la contamination
› Compatible pour une utilisation en salle blanche stérile  
 EU GMP ISO 5 classe A 
› Fabriqué à partir d'une couche extérieure en polyéthylène  
 à faible peluchage et tissu intérieur bicomposant sécurisé  
 pour une protection  accrue
› Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel ni de   
 silicone, ce qui réduit les risques d'irritation cutanée 
 pour l'utilisateur 
› Emballés individuellement
› Informations techniques complémentaires disponibles  
 pour démontrer la conformité réglementaire

Normes Qualité
› Fabrication conforme aux normes de qualité ISO 9001
› Stérilité garantie niveau 10-6
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Masque stérile Kimtech™ M3 Certifié - modèle plié

Code La 
description Longueur Couleur Quantité  

par carton

62470 Elastiques 
auriculaires 18 cm Blanc

20 masques / 
sac,

10 sacs / caisse
= 200 masques

62467 Cordons de 
fixation 18 cm Blanc

20 masques / 
sac,

10 sacs / caisse
= 200 masques

62494 Cordons de 
fixation 23 cm Blanc

20 masques / 
sac,

10 sacs / caisse
= 200 masques

Venez visiter notre site internet www.kimtech.eu, ou pour toute question écrivez-nous à  
kimtech.support@kcc.com

Tests du 
matériau

Méthode de 
test Résultat

62467 62470 62494

Efficacité de 
filtration 

bactérienne 
(BFE) > 0.3µm

ASTM F2101 ≥89% ≥89% ≥89%

Efficacité de 
filtration des 

particules 
(PFE) > 0.1µm

ASTM F2299 ≥84% ≥84% ≥84%

Pression 
différentielle  
(Dp) > mm 
H2O/cm²

MIL-M-36954C ≤2,5 ≤2,5 ≤2,5

Nombre de 
particules
≥ 0.5µm

IEST  
RP-CC003.4 Cat I (<460)

Masques avec élastiques 
auriculaires

Masques avec  
cordons de fixation

• Coupe confortable
• Matériau intérieur protecteur bicomposant
• Cordons longueur 18cm ou 23cm 
• Sans latex et sans silicone

Propriétés physiques 


