MASQUE DE PROTECTION OCOV - GRIS/ORANGE
Prix constaté : 28,00 € TTC
Marque :
Réf : OUOCOVFMP1

Description
Masque de protection OCOV - Gris/Orange
A la différence d’un masque de type FF (FaceFilter) P1 ou P2 constitué uniquement d’une matière
filtrante, le masque OCOV® comprend une pièce faciale souple qui recouvre le nez, la bouche et le
menton, dans laquelle sont insérés des filtres remplaçables et réutilisables de niveau P1.
La pièce faciale souple épouse la forme du visage et minimise donc le taux de fuite par rapport aux
filtres FFP1 ou FFP2 ou d’autres masques lavables.
OCOV® permet ainsi :
Un niveau de protection élevé grâce à un taux de fuite vers l’intérieur très faible . Il assure une
bonne étanchéité entre l'atmosphère ambiante et le visage du porteur (que sa peau soit sèche
ou humide et lorsqu'il bouge la tête).
Un excellent confort au porté longue durée.

Il est composé de :
Une jupe en plastique souple, facilement nettoyable, ergonomiquement conçue et testée pour
être portée plusieurs heures sans gêne.
Un demi-masque interne souple qui assure une étanchéité optimale avec le visage du porteur
Deux sangles d’attache tête et cou.
Un filtre désinfectable, qui protège contre les particules et les aérosols.
Une grille et un capuchon pour maintenir le filtre.
Certifications :
Homologué par la DGA/DGE en tant que masque alternatif de catégorie 1 (UNS1).
Marquage CE comme dispositif médical de classe 1 conformément aux exigences de la
directive 93/42/CEE et à la norme EN14683:2019 avec une EFB (efficacité de filtration
bactérienne) > 99% sur les filtres réutilisables ou à usage unique, ce qui le positionne dans la
classe la plus sévère de ce type de produit (utilisable en bloc opératoire).
Taux de fuite au niveau du visage très faible <2%

Avec un seul sachet de 5 filtres désinfectables 20 fois, le masque OCOV® permet 100 utilisations.
Il remplace 100 masques jetables.
Le masque OCOV® est une alternative durable aux masques jetables de type FFP1, FFP2 et aux
masques alternatifs lavables testés suivant le référentiel DGA (catégories 1 et 2) :
• Niveau de protection supérieur
• Plus économique
• Impact écologique bien moindre : moins de volume, moins de transport, moins de déchets
• Réduit les risques d’indisponibilité dans les phases de crise : 100 jours d’autonomie

Taille unique
Durée de vie (jupe, grille et filtres): 5 ans
Poids : 115 g Sans latex (masque et sangles d’attache)
Pas d’atténuation de la voix
Conditionnement : 1 masque avec 5 filtres

Attention : les sources d'approvisionnement peuvent varier, les visuels ne sont pas contractuels.

Caractéristiques
Type de produit : Masque de protection

