
Conditions Commerciales
> Livraison OFFERTE en un point en France à partir de 30 masques commandés .
> Délai de livraison : 3-4 semaines après validation du BAT
> TVA à 5.5% sur les masques

Masque Barrière pour le Sport
Bulle de respiration pour l’oxygénation du sportif
Personnalisable - Réutilisable 50 Lavages - Catégorie 1

Masque personnalisé (logo, couleurs)

Caractéristiques Techniques
Le 1er masque spORT totalement personnalisable 

COnsTRuCTiOn 2 COuChEs En pOLyEsTER RECyCLé, TRAiTé AnTi-BACTéRiEn, 
WATERpROOF. LABEL OEKO-TEX 100

•	 La coque interne en TpE au niveau de la bouche et du nez évite à ce que le tissu du masque soit en contact avec la 
peau. Cette coque assure un espace permettant de mieux respirer pendant la pratique sportive 

•	 notre masque a été testé jusqu’à 50 lavages avec une filtration garantie supérieure à 90 % (catégorie n° 1)                                        
et avec une respirabilité exceptionnelle (rapport iFTh 20-02685 du 06/11/20) 

•	 il peut être utilisé jusqu’à 30 lavages pour une activité sportive intense et ensuite jusqu’à 50 lavages 
       pour une activité sportive modérée. 
•	 Les liens extensibles derrière les oreilles sont ajustable afin que chacun puisse ajuster au mieux le masque.
•	 sa barrette nasale pré-formable offre un bon maintien et une bonne adhérence au niveau du nez et des pommettes . 

Elle évite également la formation de buée sur les verres de lunettes .
•	 Existe en Adulte et Junior 
•	 notice téléchargeable sur notre site (www.temps2sport.fr)

produit conçu et développé en France

10 à 30 ex.
31 à 50 ex. 
51 à 100 ex.
101 à 300 ex.  
301 à 500 ex.  
501 à 1000 ex.
10001 ex. et +

> 7.90 € hT

> 6.90 € hT

> 6.30 € hT

> 5.30 € hT

> 4.60 € hT

> 3.95 € hT

> nous consulter

Masque Blanc ou noir uni

niederhausbergen (67) - Colmar (68) - Richwiller (68) - Montbéliard (25) 
www.temps2sport.fr
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PréParez la rePrise de votre activité sPortive

RépOnD AuX EXigEnCEs DE LA nORME AFnOR spEC s70-001.

10 à 30 ex.
31 à 50 ex. 
51 à 100 ex.
101 à 300 ex.  
301 à 500 ex.  
501 à 1000 ex.
10001 ex. et +

> 8.90 € hT

> 7.50 € hT

> 6.50 € hT

> 5.60 € hT

> 4.90 € hT

> 4.25 € hT

> nous consulter

Coque en TpE souple.

Barrette nasale préformable.


