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C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia

MADE IN ITALIA

HEALTH MASK
Demi-Masque

USAGE MULTIPLE
LAVAGE À LA MAIN À 35-40 °C MATÉRIAUX

COUCHE 
EXTÉRIEURE 

 

100% Polyester 
recyclé hydrofuge 
(110 g/m2 ± 10%)

COUCHE 
INTÉRIEURE 100% coton (190 g/m2 ± 10%)

ÉLASTIQUES Spandex et Nylon

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Méthode d’essai Résultat obtenu

RESPIRABILITÉ À 
LA VAPEUR D’EAU 16,3 mg/cm2*h

IMPERMÉABILITÉ
(couche extérieure)

0 mm d’entraînement de 
l’eau

• Conformément aux articles 102-113 du code de la consommation Décret 
législatif 6 Septembre 2005, n. 206, on déclare que ce produit n’est ni un EPI 
ni un DM; il n’est pas nuisible pour la santé des personnes. 
• Conformément au paragraphe 2 de l’art. 16 du D.L. Du 17 Mars 2020, n. 
18, et à la circulaire du Ministère de la Santé du 18 Mars 2020, les personnes 
présentes sur tout le territoire national sont autorisées, par précaution, à 
l’utilisation de masques filtrants sans marquage CE et fabriqués en dérogation 
aux normes de commercialisation en vigueur, qui pour leur destination 
ne se configurent pas ni comme DM ni comme EPI, au but de contenir la 
propagation du virus COVID-19 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence déclaré par 
le Conseil des Ministres en date 31 Janvier 2020.
• Conformément au paragraphe 2 de l’art. 16 du D.L. Du 17 Mars 2020, n.18, 
les procédures d’évaluation visées à l’art. 15 du D.L. 17 Mars 2020, n. 18, ne 
s’appliquent pas.

Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les 
instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou 
jointe au présent document sont considérés comme propriété 
confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis 
à des tiers. Ce document est établi à l’intention exclusive de 
ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation 
intégrale ou partielle est strictement interdite sans l’accord 
préalable écrit, au sens de l’art. 616 du Code pénal italien et 
du Code en matière de protection des données personnelles 
(Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 
du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d’agir selon l ‘art. 24 et 
suivants du C.P.I. (Code de Propriété Individuelle) en demandant 
envers les contrevenants l’application de sanctions civiles, 
pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera 
la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de
Cofra s.r.l. 
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TAILLE Unique

CODE
M031-1000 (emballage individuel)

M031-B003 (sachet 3 pièces)

M031-B025 (sachet 25 pièces) www.cof ra. i t
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