
Fiche produit   MASKIN 

MASKIN, Le premier masque d’hygiène 100% transparent et réutilisable 

De nombreux virus se propagent par des micros gouttelettes contaminées, libérées dans 
l’air lorsque l’on parle, tousse ou éternue. La salive et les sécrétions nasales contiennent 
100 millions de bactéries par ml et sont des vecteurs importants de la propagation 
microbienne. 

MASKIN  est une réponse écologique et économique aux intoxications et à la propagation 
massive des maladies infectieuses. 

MASKIN est  utile pour le grand public pour éviter de  contaminer son entourage lors 
d’infection ou protéger les personnes fragiles. (Nouveaux nés, malades ou personnes 
âgées) 

MASKIN est indispensable à de nombreuses entreprises pour améliorer leur qualité de 
service, leur démarche hygiène et ainsi renforcer leur image auprès de leur clientèle.                                                                                                                        
Les différents domaines concernés sont les : restaurants, traiteurs, boulangeries, 
sandwicheries, cantines scolaires, crèches, écoles maternelles, services hospitaliers, 
maternités, maisons de retraite, laboratoires, pharmaceutiques, pharmacies, cabinets 
médicaux, dentistes. les personnels d’accueil, usines de transformation alimentaire, 
ateliers de précision et la grande distribution. 

MASKIN, c’est l’innovation au service de l’hygiène au quotidien.  

Porter MASKIN c’est véhiculer un message fort : « En citoyen responsable, je NOUS 
protège » 

Le + produit : 
- Transparent: Il permet de laisser le visage apparent et évite le stress du masque 
traditionnel. 

- Efficace: Il réduit significativement les émissions de microparticules de celui qui le porte. 

- Confortable: Il est léger et ergonomique il permet de respirer normalement. 

- Traité antibuée: Il reste transparent en permanence 

- Ecologique et Economique :Il est réutilisable et contrairement au masque à usage unique 
il  est respectueux de l’environnement.  

-Composition : ABS - PET - PC - ELASTANE - SILICON -POLYESTER - 
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Conseil d'utilisation 

MASKIN est destiné à diminuer, lors de l’expiration, la projection de sécrétions nasales ou 
de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie aérienne ou de 
gouttelettes. Il participe à la protection de l’entourage et de l’environnement du porteur.Il 
ne protège pas le porteur contre l’inhalation de virus, bactéries ou fines particules. Ne 
convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Il n’est pas certifié FFP2 et ne peut pas 
protéger contre le COVID 19. 

Présentation 

Boite comprenant 10 masques sous protection individuelle. 

Mode d’emploi 
- Retirer le film protecteur de l’écran 
- Bien ajuster le masque à votre menton 
- Fixer les élastiques aux oreilles 
- Régler à l’aide des rondelles 
Entretien 
L’écran est traité anti buée. Le laver régulièrement soit: 

- avec une lingette antiseptique.  

- à l’aide d’un gel hydro - alcoolique. 

- à l’eau tiède savonneuse. 

- Changer l’écran au bout de six mois. (En utilisation normale) 


