BACK TO BASICS*
Les masques chirurgicaux et masques de soins HALYARD BASICS* font
leur entrée dans la gamme de produits de protection faciale de Halyard.
Les masques HALYARD BASICS* sont parfaits si vous souhaitez réaliser des
économies sans faire de compromis en terme de qualité ou de fiabilité.

Conçu pour votre confort

• Matériau léger pour une meilleure respirabilité
• Le modèle plissé offre une meilleure ergonomie faciale et
permet ainsi au masque de mieux s’adapter au visage

• Le matériau exempt de latex et de DEHP réduit la

probabilité d’irritation cutanée et d’apparition d’une
allergie

• Conforme à la norme EN 14683†1
• Disponible sous forme de masque chirurgical de
type II, avec liens, ou de masque de soins avec boucles
auriculaires

• Deux couleurs possibles
• EFBi >98%
• Conditionnement amélioré. La gestion efficace des liens
permet de prélever un masque à la fois

Distribution
améliorée

Masques chirurgicaux et masques de soins
HALYARD BASICS*
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

47251

Masque chirurgical HALYARD BASICS
avec liens, bleu

*

50 unités par boîte
6 boîtes par carton

47252

Masque chirurgical HALYARD BASICS*
avec liens, blanc

50 unités par boîte
6 boîtes par carton

47253

Masque de soins HALYARD BASICS*
avec boucles auriculaires, bleu

50 unités par boîte
6 boîtes par carton

47254

Masque de soins HALYARD BASICS*
avec boucles auriculaires, blanc

50 unités par boîte
6 boîtes par carton

« Conforme à la norme EN 14683 » signifie que le masque satisfait aux normes européennes relatives à la
limitation de la transmission des infections entre professionnels des soins de santé et patients.

†

BACK TO BASICS*
Le bon masque pour la bonne tâche
Quelle que soit la tâche que vous devez exécuter, la gamme entière de masques de Halyard a été conçue afin
d’offrir la protection dont vous et vos patients avez besoin. Tous les masques HALYARD* satisfont aux normes et
réglementations du secteur. En outre, ils sont exempts de latex, de caoutchouc naturel et de DEHP.

Masques HALYARD* pour les professionnels des soins de santé
EN 14683
Classification de type IIR
Caractéristiques améliorées et protection
contre les éclaboussures
EFB >98%

Masques
résistants aux fluides

EN 14683
Classification de type II
Caractéristiques améliorées
EFB >98%

Masques
standard

Masques
BASICS*

EN 14683
Classification de type II
EFB >98%

Les masques HALYARD BASICS* s’intègrent parfaitement dans la gamme de protections faciales de HALYARD*.
Vous disposez ainsi d’un masque de grande qualité et rentable pour tous vos besoins chirurgicaux et besoins
de soins.

Références et abréviations
i
Efficacité de filtration bactérienne
1. BSI Standards Publication, 2014. EN 14683:2019 Medical face masks —Requirements and test methods. London: BSI

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter votre service clientèle Halyard :
Formation clinique KNOWLEDGE NETWORK*
Service clientèle bien renseigné
Service commercial spécialisé
Outils et bonnes pratiques
Recherche clinique
Engagement dans l’excellence

FR (gratuit)
Tél : 0805 54 27 51 - Fax : 0805 37 36 12
serviceclients@hyh.com
BE (gratuit)
Tél : 0800 890 13 - Fax : 0800 117 33
serviceclients@hyh.com
LUX (gratuit)
Tél : 0800 852 66 - Fax : 0800 266 56
serviceclients@hyh.com
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