
 SafeMask®  Premier
Masque pédiatrique avec boucles auriculaires

Le premier masque de niveau 1 ASTM conçu 
pour protéger vos plus jeunes patients

Une protection de niveau adulte dans un masque conçu 
spécialement pour les enfants

Lorsqu’un masque est trop grand, il crée des interstices qui permettent aux contaminants d’entrer et de  

s’échapper. C’est pourquoi Medicom a mis à profit ses 30 années d’expertise en matière de contrôle des infections 

pour développer un masque facial de niveau 1 conçu spécifiquement pour s’adapter aux petits visages. Notre 

masque pédiatrique offre la protection fiable et le confort accru dont les enfants ont besoin.



CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Un motif à pois adapté aux enfants Rend le port d’un masque amusant

Conçu spécialement pour les enfants 
de 4 à 12 ans

Assure une protection respiratoire optimale épousant les petits 
visages

Matériau non tissé doux Offre une meilleure respirabilité et un plus grand confort

Boucles auriculaires lisses, extensibles 
et scellées par ultrasons

Préviennent les irritations et permettent un retrait facile sans
auto-contamination

Les masques pour adultes  
créent des interstices sur les petits 

visages

Les masques pédiatriques  
permettent un ajustement optimal 

pour une meilleure protection

Un meilleur ajustement 
signifie une meilleure 
protection.

Un tissu ultra-doux assure le 
confort et la respirabilité

Des matériaux de haute qualité 
assurent une protection de 

niveau 1 selon la norme ASTM

Une taille adaptée aux 
enfants procure un 

ajustement  
adéquat

Notre masque de niveau 1 ASTM assure la sécurité et le confort des enfants

Les boucles auriculaires 
souples et sans latex 
n’irritent pas la peau 

délicate

2038

50 masques /boîte
10 boîtes/caisse; 500/caisse 

Un enfant qui porte un masque facial doit être sous la surveillance d’un adulte.
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Fière de protéger

Medicom s’engage à fournir des produits de la meilleure qualité possible. Nous procurons 
la tranquillité d’esprit aux professionnels de la santé depuis plus de 30 ans. Nous sommes 
fiers de la protection que nous offrons, afin que vous puissiez aussi être fiers de celle que 
vous offrez.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site web au www.medicom.com 
ou nous contacter par courriel au sales@medicom.ca / 1-800-361-2862
AMD Medicom Inc. 2555 Chemin de l’Aviation, Pointe-Claire, Québec, H9P 2Z2, Canada


