
Corona Shield Maske

Couvre-bouche-nez avec une
compatibilité cutanée certifiée

Polyéther Mousse PU
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Le couvre-bouche-nez d'appoint réduit la propagation des 
postillons et par là même le risque d'infection par les virus 
Corona et grippaux. Bien qu'ils ne s'agisse pas d'une protec-
tion médicale comme celle utilisée dans les hôpitaux et autres 
établissements médicaux, le couvre-bouche-nez contribue à 
protéger les personnes à proximité du porteur du masque 
contre les possibles gouttelettes buccales et nasales émises 
en parlant. Le porteur est lui-même protégé des grosses gout- 
telettes. En outre le couvre-nez-bouche empêche le porteur 
de toucher inconsciemment sa bouche et son nez avec des 
mains sales.

Le couvre-bouche-nez offre en plus de sa fonction protec-
trice, des arguments d'achat forts tels que son port agréable, 
la durée possible du port, la prévention de réactions cutanées 
indésirables, ou la possibilité de réutilisation.

Respirant et port agréable 
Polyéther Mousse PU

FoamPartner a conçu un couvre-bouche-nez respirant à base 
de mousse polyuréthane filtrante à faible odeur. En comparai-
son avec les masques conventionnels en papier ou en tissu, 
le masque FoamPartner permet une respiration facile grâce 
aux cellules ouvertes et à la structure fine de sa matière. Son 
faible poids assure un port agréable même sur une longue 
période. Sa compatibilité cutanée a été confirmée par un  
institut de test accrédité.

Informations pour l'utilisation
• Veuillez procéder à son lavage avant la première   
 utilisation.
•  Lavez-vous et désinfectez soigneusement les mains
 avant et après avoir enfilé/enlevé le couvre-bouche-nez.
•  Ne touchez pas au couvre-bouche-nez lorsque vous  
 le portez.
•  Gardez une distance de sécurité de 2 m lorsque vous  
 le portez.
•  S'il est mouillé, le retirer et le remplacer si nécessaire.
•  Après utilisation, emballez le masque hermétiquement
 et lavez-le.
•  Elimination avec les déchets résiduels.



3 FoamPartner | Couvre-bouche-nez

 Protection par la réduction des particules émises dans l'air: Le nombre de gouttelettes émises lors 
 d'éternuements, de toux ou par la parole est limité. Cela réduit le risque d'infecter d'autres personnes.

 Bonne respirabilité: La mousse respirante à cellules ouvertes assure un apport suffisant d'oxygène, même  
 lorsque le masque est porté pendant de longues périodes. Il est également particulièrement adapté aux porteurs  
 de lunettes, car les verres ne s'embuent pas lors de la respiration. 

 Grand confort de port: Le couvre-bouche-nez, y compris ses fixations aux oreilles, est conçue à partir  
 d'une mousse douce et ultra-légère qui repose confortablement sur la peau et ne provoque pas de points  
 de pression derrière les oreilles. Le matériau est très élastique et adaptable, de sorte que le masque peut  
 être mis et enlevé facilement.

 Lavable et réutilisable: Le masque a une durée de vie plus longue que les masques en papier traditionnels,  
 car il peut être lavé en machine à 60 °C pendant 3 cycles de lavage. Nous recommandons de laver le  
 masque dans un sac de lavage d'une même couleur, puis de le sécher à l'air libre sans essorage.

	 Compatibilité	cutanée	certifiée:	L'aptitude de la mousse au contact direct avec 
 la peau a été testée dermatologiquement par l'institut de test Dermatest à Münster, 
 Allemagne. La compatibilité du matériau avec la peau a été jugée «excellente».   

Avantages produit

Données sur les produits
Matériau: Polyéther à base de mousse filtrante polyuréthane
Couleur: Disponible en blanc uniquement
Taille: Taille unique, pour adultes et enfants de 12 ans et plus
Remarque importante: Le couvre-bouche-nez est un masque d'aide d'appoint. Il ne s'agit ni d'un dispositif médical (MP) ni d'un
équipement de protection individuelle (EPI). Il n'y a pas de certification selon la norme DIN EN 149:2001-10. Les marchandises 
ne sont pas emballées de manière stérile.
Exclusion de responsabilité: Il est expressément rappelé que le groupe FoamPartner n'assume aucune responsabilité quant  
à l'efficacité ou à la bonne utilisation du couvre-bouche-nez. Toute demande de dommages-intérêts à l'encontre du groupe  
FoamPartner en raison d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé - indépendamment du fait que l'utilisateur ou la partie adverse 
respective soit responsable - est exclue. L'utilisation du couvre-bouche-nez est sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous rappelons 
que les règles d'hygiène des autorités sanitaires nationales doivent être respectées dans tous les cas.
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Siège social:
FoamPartner Switzerland AG
Oberwolfhauserstrasse 9
CH-8633 Wolfhausen
P +41 55 253 64 64
Mail specialties@foampartner.com
www.foampartner.com

Présence globale

Implantations des entreprises:
Europe
FoamPartner Germany GmbH, Duderstadt, Allemagne
FoamPartner Converting Center GmbH, Duderstadt, Allemagne  
FoamPartner Leverkusen GmbH, Leverkusen, Allemagne  
FoamPartner Delmenhorst GmbH, Delmenhorst, Allemagne  
Kureta GmbH, Stadtallendorf, Allemagne
Frina Mousse France SARL, Wittenheim, France
Büttikofer AG, Gontenschwil, Suisse
Amériques
FoamPartner Americas, Inc., Rochester Hills MI, États-Unis
FoamPartner Americas, Inc., Piedmont SC, États-Unis
FoamPartner Americas, Inc., Greer SC, États-Unis
Asie-Pacifique
FoamPartner Polyurethane Materials ( Changzhou ) Co., Ltd., Chine 
FoamPartner Trading ( Shanghai ) Ltd., Chine
FoamPartner Singapore Pte. Ltd., Singapour
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Business Segment Specialties
FoamPartner est un des principaux fabricants et transfor-
mateurs de solutions en mousse de haute qualité. Notre 
large gamme de produits comprend plus de 200 mousses
spéciales et de solutions personnalisées. Nous sommes 
un partenaire innovant et orienté client pour les applica-
tions industrielles, automobiles et de confort.

Fort de nos 14 sites répartis sur les trois plus grandes régions
économiques que sont l'Europe, l'Amérique et l'Asie, et de nos 
1100 employés, nous proposons une expertise mondiale avec 
une excellence entrepreneuriale locale. Nous créons ainsi une 
véritable valeur ajoutée pour nos clients.

Le segment d'activité Spécialités approvisionne le marché  en  
mousses spéciales de première qualité à base de polyuréthane 
et de polyéthylène.

Grâce aux nombreuses années d'expérience et à un savoir-faire
étendu dans la production et la transformation de la mousse, 
nous sommes en mesure de développer des produits per- 
sonnalisés et des solutions innovantes pour un large éventail 
d'applications.

FoamPartner Groupe

L'accent est mis sur les produits d'hygiène tels que les éponges 
de nettoyage et les produits médicaux, ainsi que sur les 
masques d'appoint destinés à protéger la santé et le bien-être.

Certificats
Nous attachons une grande importance à la haute qualité et 
à la sécurité de nos mousses. Le nouveau couvre-bouche- 
nez répond donc à des exigences dermatologiques strictes. 
L'institut d'essai Dermatest GmbH de Münster/Allemagne a 
publié un rapport dermatologique pour la mousse. Un test 
épicutané conforme aux directives internationales de l'ICDRG 
(International Contact Dermatitis Research Group) a été utilisé 
pour déterminer si l'application de la mousse sur la peau pen-
dant une période de 72 heures provoque une irritation ou une 
sensibilisation primaire. Le test dermatologique a été effectué 
sur 30 personnes. Aucune des personnes testées n'a présenté 
de réactions d'incompatibilité. La mousse a passé le test  
dermatologique avec la mention «excellent». 


