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LABOMODERNE

•	 certifiés	APAVE
• 100% recyclable
•	 joint	nasal	d'étanchéité
•	 hypoallergéniques	 et	 confor-
tables

•	 usage	unique	longue	durée
•	 haute	respirabilité
•	 barrette	nasale	ajustable
•	 attache	par	élastiques	auriculaires
•	 coloris	blanc
•	 en	boîte	distributrice	de	10	masques

classe les 100 : 4 boîtes x 25 les 200 : en vrac
référence Prix HT référence Prix HT

FFP1 VY3003 les	200
FFP2 VY3001 les	100

Masques pliables anti-poussières 
usage courant

•	 en	polypropylène
•	 certifiés	APAVE
•	 hypoallergéniques,	doux
•	 ultra-légers	<	6	g
•	 confort	respiratoire	et	hygiène
•	 usage	unique
•	 attache	par	élastiques	auri-
culaires

•	 coloris	blanc

• 100 % recyclable
•	 certifiés	APAVE
•	 hypoallergéniques,	doux
•	 joint	 nasal	 pour	 une	 étanchéité	
parfaite

•	 confort	respiratoire	et	hygiène
•	 usage	unique
•	 attache	par	élastiques	
auriculaires

•	 coloris	blanc

Masques anti-poussières 
à coque souple  
usage courant

classe les 100 : en vrac
référence Prix HT

FFP2 VY3204 les	100
FFP3 VY3205 les	100

classe les 120 : 12 boîtes de 10
référence Prix HT

FFP1 VY3206 les	120
FFP2 VY3207 les	120
FFP3 -

•	 certifiés	APAVE
•	 en	polypropylène
•	 hypoallergéniques	et	confor-
tables

•	 usage	unique	longue	durée
•	 haute	respirabilité
•	 barrette	nasale	ajustable
•	 attache	par	élastiques	auricu-
laires

•	 coloris	blanc
• en vrac

Masques pliables anti-poussières 
double protection

Masques anti-poussières 
à coque souple  

double protection
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Classe boîtes distributrice de 10 les 60 : 12 blisters de 5
référence Prix HT référence Prix HT

FFP2 VY3007 les	10 VY3010 les	60
FFP3 VY3011 les	60

Protection à l'inspiration  
et à l'expiration.

i

•	 en	inox
• conformes	HACCP
•	 distributeurs	universels	compatibles	avec	
toutes	les	marques

• nettoyage	facile
•	 fixation	murale,	vis	et	chevilles	fournies		
•	 dim.	300	x	260	x	h360	mm
référence Prix HT
JR1070 Distributeur	de	masques

Distributeur inox 
pour masques  

anti-poussières à coque

référence Prix HT
JR1060 Distributeur	de	masques

•	 en	inox
•	 conformes	HACCP
•	 distributeurs	universels	compatibles	avec	
toutes	les	marques

•	 nettoyage	facile
•	 fixation	murale,	vis	et	chevilles	fournies		
•	 dim.	305	x	100	x	h250	mm

Distributeur inox 
pour masques  

anti-poussières pliables


