Distributeur BREIZHSAFE

MASQUE

DE PROTECTION
RESPIRATOIRE
ALTERNATIF

100 JOURS
DE FILTRATION INCLUS !
OFFRE SPÉCIALE LONGUE DURÉE

BreizhSafe
Un masque barrière de haute performance. Grâce
à son design, il s’adapte à toutes les
morphologies. C’est une véritable barrière entre
vous et l’air extérieur.
L’air que vous respirez passe uniquement par un
filtre rechargeable, validé par la Direction
Générale de l’Armement* (DGA)

Pourquoi BreizhSafe ?
Qualité protection chirurgicale
Lavable et réutilisable à volonté

Carton de 10 masques.

Chaque masque est livré e n
kit hermétique.

Kit BreizhSafe
1 masque
3 rouleaux de 70 feuilles = 100 jours
de filtres (2 filtres par jour)
- durée de filtration : 3 heures

1 élastique pour maintenir le masque
au visage
1 mode d’emploi
1 solution de désinfection par carton
(pour 100 jours et 10 masques)

Haute performance de filtration
3 µm --- 99,6 %**
1 µm --- 99,3 %**

Grille tarifaire par carton de 10 kits BreizhSafe
(prix hors taxe - frais de port exclus)

Étanchéité et ergonomie optimales
* Cf. Rapport d’essais RP/20/1966/DGA MNRBC/200305/NP
** La norme NF EN 14683 impose une efficacité de filtration bactérienne
de 95% pour un aérosol de bactérie de 3 µm.

≤ 10 cartons …......... 500 € HT/carton ......50 €/masque.... 0,50 € /jour
11-25 cartons .......... 470 € HT/carton ..…47 €/masque.... 0,47 € /jour
26-50 cartons .....…. 430 € HT/carton …..43 €/masque.... 0,43 € /jour
51-100+ cartons … 375 € HT/carton ..37,5 €/masque.... 0,38 € /jour
Coût du Kit Recharge de 3 rouleaux de 70 feuilles : 31,50 € HT

16 rue Nicolas Appert
ZA DE Troyalac’h
29170 SAINT EVARZEC
Tél. : 02 98 94 63 06
Fax : 02 98 94 84 76

Conditions générales de vente exceptionnelles : Paiement 50 % à la commande, 50% à la livraison.
Toutes commandes impliquent l’acceptation de ces conditions générales de vente exceptionnelles.

Vous présente son nouveau produit :
MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE ALTERNATIF (voir au dos)

LES AVANTAGES :
-

MORPHOLOGIQUE : S’adapte parfaitement à la morphologie de tous types de visages
(Expiration par le bas, excluant de ce fait, la buée sur vos protections visuelles)

- MAINTIEN : Elastique de maintien et profil homologués aux risques cutanés

- DOMAINE : Pas seulement une protection contre le virus mais un outil de tous les jours (avec les filtres
adaptés)

- LONGEVITE : Masque à durée de vie illimitée, remplacement des éléments filtrants uniquement.

- IMPACT ECOLOGIQUE : un masque étudié non seulement pour la protection individuelle mais
aussi pour la protection de l’environnement.
Filtres usagés à jeter dans la poubelle des déchets ménagers pour incinération.

- IMPACT FINANCIER :
Prix du kit = 50€ HT (comprenant 210 feuilles de filtration, soit 0.15 cts par utilisation de 3 heures)
Comparativement, un masque FFP2 coûte en moyenne 3.00 € unitaire pour une même durée
d’utilisation.

Ces masques seront disponibles à la vente après le 15 mai 2020.

Conditions générales de vente exceptionnelles : Paiement 50% à la commande, 50% à la livraison.
Toutes commandes impliquent l’acceptation de ces conditions générales de vente exceptionnelles.

