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Masque de protection «Grand Public»

Face à la demande croissante de masques, nous avons mobilisé notre savoir faire dans le textile médical et

notre outil industriel pour développer un masque adapté au grand public.

Nous savons que 70% des français souhaitant s’équiper en masques vont privilégier la pharmacie, du fait de

votre rôle de référent santé. Pour vous assurer de notre engagement à vos côtés, nous vous proposons aujourd’hui

un masque Grand Public, complémentaire aux solutions existantes (masques chirurgicaux, etc..).

Réutilisable 50 fois, avec une efficacité de filtration de plus de 94% (mesurée par la Direction Générale de

l’Armement après 50 lavages), et très confortable grâce à la douceur de la texture, il répond à la fois aux

exigences du grand public et à celles de l’AFNOR & ANSM.

Pour un plus grand confort, ce masque a la particularité d’avoir un élastique qui peut être soit positionné

derrière la tête, soit derrière les oreilles, à la convenance de l’utilisateur. Pour cela, nous fournissons un élastique

à part, à insérer dans les revers du masque (voir notice).

Nous vous recommandons d’être attentif à ce point lors de la vente, et d’éviter de vendre ce masque à des

personnes pouvant rencontrer des problèmes lors de petites manipulations (ex. des problèmes d’arthrose).

Toutes nos équipes sont concentrées dans la mise à disposition de ce masque entièrement fabriqué en France.

Tenant compte de nos limites de capacité de production, notre service « Expérience Client » prendra contact

avec vos adhérents.
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Conditionnement

Les masques de protection « Grand Public » sont 

conditionnés en carton de 50 lots de 2 masques avec un 

code EAN spécifique.

Chaque carton se 

compose de 100 

masques

Un colis permet 

d’équiper 50 

personnes 

pendant 50 jours

1 notice pour la 

bonne utilisation 

des masques est 

insérée dans 

chaque lot



Le masque en pratique

Le prix unitaire 

facturé HT est de 

5,40 €

soit 540 € le colis

(TVA 5,5%)

L’efficacité des 

masques est 

garantie pendant 

50 lavages à 

60°C

Chaque masque 

est efficace 

pendant 4h 

avant de devoir 

être lavé

Le masque comme tous les accessoires est hors remise 

et rentre dans l’assiette de votre CA



Un cahier des charges 

précis

Présentation technique du masque de protection

«Grand Public»

Une haute protection  Testé et approuvé

Le masque de protection 

« Grand Public » répond 

à un guide d’exigences 

minimales défini par 

l’Afnor pour protéger une 

personne saine.

Le masque de 

protection « Grand 

Public » est catégorisé 

de type 1 selon la note 

interministérielle et 

contrôlé par la DGA 

(Direction Générale de 

l’Armement)

Le masque de protection 

« Grand Public » a une 

filtration supérieure à 94 

% après 50 lavages 

pour des particules d’un 

diamètre supérieur à 

3µm



Commande limitée : 1 ou 2 colis de 100 masques par client (soit 200 masques 

maximum)

Réassort dans la limite des stocks disponibles

Modalité de commande du masque de protection

«Grand Public»



Merci.

SIGVARIS GROUP is dedicated 

to helping people feel their best. Every day.


