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Masque NeeoBreath
FM-Px N330
Le masque permanent professionnel haute performance

Masque NeeoBreath
Caractéristiques techniques :
o
o
o
o
o
o

Demi-masque permanent s’adaptant aux contextes et aux besoins du moment grâce à différents
types de filtres.
Jupe souple permettant d’avoir une étanchéité quasi parfaite.
Très léger : 107 grammes au total.
Matériaux français ou européens,
Fabriqué en France (Bretagne).
Filtres de haute qualité répondant aux normes les plus élevées.
Avantages :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Très adapté à une utilisation dynamique ou en contexte difficile.
Limite la buée dans les lunettes.
Faible coût d’utilisation
Impact environnemental très faible.
Nettoyage facile : jupe/porte filtres avec une solution alcoolique ou antiseptique, bandeau lavable à
la main ou en machine à 60°C.
Avec les filtres biocides, aucun remplacement sur une journée complète,
filtre utilisable au moins 30 jours d’utilisation et facilement stérilisable.
4 tailles de bandeaux pour un confort maximum.
Possibilité de personnalisation du bandeau.
Réassort des consommables très rapide (stock permanent).
ENTRETIEN : Le nettoyage de la partie jupe et support filtres peut s’effectuer avec une solution
alcoolique ou en autoclave pour tous les modèles.
Les bandeaux, qui se retirent très facilement, peuvent être lavés à la main ou en machine à 60°C.
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Modèles standards

.
Référence
Prix de vente
couleur-taille
HT
MN-S
MN-M
Masque NeeoBreath Blanc
35.07 €
MN-L
bandeau noir, capots noirs
MN-XL
MB-S
Masque NeeoBreath N
MB-M
Masque NeeoBreath Noir
35.07 €
MB-L
bandeau blanc, capots blancs
MB-XL
* Tailles de bandeaux : Pour définir la taille de bandeau, à l’aide d’un mètre de couturière, partir du milieu du front,
contourner l’arrière de la tête et revenir au point de départ
Masques
Masque FM-Px N330 B

Les filtres

Référence

Stérilisable (3mn à l’eau bouillante)

la paire
La paire (sachet de 2 filtres)

FBH-2

Le lot de 100 filtres (50 paires)

FBH-100

Le lot de 50 paires (sachet 100 filtres)

FFP3-100

Le lot de 100 paires (sachet 200 filtres)

FFP3-200

Le carton de 400 paires (4 sachets 200f.)

FFP3-800

S : 52 /54 cm
L : 56/58 cm

M : 54/56 cm
XL : 58/62 cm

30 jours /paire

12.00 €
11.37 €

Filtres P3
Filtration de type FFP3
Non lavable, non réutilisable

Tour de tête

Durée d’utilisation

Filtres Biocide
Filtration biocide, barrière active
naturelle contre les virus et bactéries.

4 tailles (vendu sans filtre)) *

le lot

4 heures / paire

47.39 €
94.78 €
379.15 €

Modèle sécurité

Masques - 4 tailles (vendu sans filtre) *

Masque NeeoBreath sécurité
avec bandeau sécurité, réfléchissant
capots noirs
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Référence
couleur-taille
MS-S
MS-M
MS-L
MS-XL

Prix de vente
HT

56.87 €
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Modèles stylisés

Hermine

Wax

Camouflage
Référence
couleur-taille
MH-S
MH-M
MH-L
MH-XL
MW-S
MW-M
MW-L
MW-XL
MC-S
MC-M
MC-L
MC-XL

Masques - 4 tailles (vendu sans filtre) *

Masque FM-Px N330B
avec bandeau néoprène Hermines breton,
capots gris
Masque FM-Px N330B
avec bandeau néoprène wax,
capots gris
Masque FM-Px N330B
avec bandeau néoprène camo,
capots verts

Prix de vente
HT

41.70 €
41.70 €
41.70 €

Filtre à venir

Filtres FFP1 biodégradables

Octobre
2020

Biosourcé et biodégradable
Non lavable, non réutilisable
Filtres Charbon actif

Octobre
2020

Filtration poussières et gaz

20 à 30 heures / paire

Modèles personnalisés

Pièces pour personnalisation
Référence
taille
Bandeau noir
4 tailles

Bandeau blanc
4 tailles
Bandeau hermine
4 tailles
Bandeau wax
4 tailles

Bandeau sécurité
4 tailles
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BN-M
BN-L
BN-XL
BS-S
BS-M
BS-L
BS-XL
BH-S
BH-M
BH-L
BH-XL
BW-S
BW-M
BW-L
BW-XL
BS-S
BS-M
BS-L
BS-XL

Prix de vente
HT

14.22 €

Exemple
Personnalisation bandeau
Possible à partir de 30 masques
(Frais de maquette 150 € HT)

PB

4.17 €

14.22 €
20.85 €
20.85 €

Jupe support filtres
Gris foncé
Gris clair

Capots de filtres (la paire)
Noir
23.70 €
Gris
Blanc
Vert
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JG-F
JG-C

C-N
C-G
C-B
C-V

18.96 €

1.89 €
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