
Grâce à son contour en silicone étanche, ce masque 
permet un ajustement plus sécuritaire et plus 
confortable qu’un respirateur à usage unique  
en plus d’offrir une meilleure respirabilité.  

 • Avec pouvoir filtrant contre les particules de plus de 
98,6 % PM2,5 (particules jusqu’à 0,1 micromètre)

 • Filtre les bactéries avec une efficacité de ≤ 99,9992 %
 • Filtre les virus avec une efficacité de ≤ 99,9970 %
 • Fait en silicone de grade médical, ce qui assure un ajustement 

sécuritaire et supérieur aux respirateurs à usage unique
 • Muni de 2 sangles derrière la tête et facilement réglables
 • Conçu et fabriqué au Canada par un fabricant détenant 

une licence par Santé Canada d’établissement 
de dispositifs médicaux de classe 1

 • Inclus un adaptateur pour y superposer un masque jetable

 • Entièrement lavable et submersible (peut supporter des 
températures d’ébullition à des fins d’assainissement)

 • Compatible avec les lunettes

MMAF23787790270980 standard

MMAF23787790271284 pour arête du nez peu prononcée (nez plat) 
for low-bridge faces (flat nose)   

chacun /each 98 $

Masque respirateur réutilisable 
Reusable Respirator Mask 
O2 Curve 

514.527.9381 – 1 800 361.0655 
commandes@dufortlavigne.com

COMMANDEZ EN LIGNE 
ORDER ONLINE 

dufortlavigne.com

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Business hours: Monday to Friday 
8:00 a.m. to noon and 1:00 to 4:30 p.m.

Pour en savoir plus. Communiquez avec votre 
représentant Medline | Dufort et Lavigne

O2 Curve provides superior protection  
with a better seal and more breathability  
than any other respirator.

 • Protects against up yp 98.6 % of PM2.5 particules 
(particulate matter down to 0.1 microns)

 • BFE ≤ 99.9992%
 • VFE ≤ 99.9970%
 • Medical grade silicone seal provides superior 

protection compared to N95 masks
 • Adjustable straps for simple usability 
 • Designed and manufactured in Canada by an approved 

Class I Health Canada medical device manufacturer
 • Including a special ring adapter for wearing a cover mask  

over top

 • Fully washable and submersible (can withstand 
boiling temperatures for sanitation purposes) 

 • Eyewear compatible



514.527.9381 – 1 800 361.0655 
commandes@dufortlavigne.com

COMMANDEZ EN LIGNE 
ORDER ONLINE 

dufortlavigne.com

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Business hours: Monday to Friday 
8:00 a.m. to noon and 1:00 to 4:30 p.m.

Filtre de remplacement jetable 
Replaceable disposables filter
•	 Se remplace rapidement 
•	 Approuvé par Santé Canada
•	Ne comporte aucune date d’expiration
•	Membrane filtrante à haute respirabilité
•	 Hautement efficace, filtre efficacement les particules de 0,1 micron et 

plus et piège les polluants mécaniques présents dans l’air ainsi que les 
bactéries et maladies.

•	 Fondé sur une utilisation 
moyenne, le filtre peut durer 
jusqu’à deux semaines et doit 
être remplacé régulièrement 
selon l’usage

•	Quickly replaced
•	 Canada Health approuved
•	Has no expiry date
•	Highly breathable filter 

membrane
•	Highly effective, efficiently 

filter particles at 0.1 microns 
and larger and traps 
mechanical pollutants found 
in the air as well as bacteria and diseases

•	 Based on average usage the filter can last up to 2 weeks and needs  
to be changed at regular intervals depending on usage.  

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MMAF23787790271383 paquet de 5 – pac of 5   11,50 $
paquet de 5 / pac of 5

Coquille / Shell

PRIX RÉG. 
REG PRICE

MMAF23752830344433 noire – black  18,00 $
MMAF23644216897155 bleu – blue 18,00 $
MMAF23644216897056 rouge – red 18,00 $
chacune / each

Sangle / Strap Adaptateur pour masque chirurgical
Surgical Mask Adaptor
inclus / included

Coquille 
interchangeable 
Shell

Filtre 
électrostatique
Electrostatic filter

Contour étanche 
en silicone de 
grade médical  
Medical grade 
silicone Seal

Tests de filtration / Filtration Tests
•	 Réussi l’épreuve d’étanchéité de valve TEB-APR-STP-0004
•	 Réussi l’épreuve de résistance respiratoire TEB-APR-STP-0003
•	 Passed Nelson Labs Valve Leakage Test TEB-APR-STP-0004
•	 Passed Nelson Labs Exhalation Resistance Test TEB-APR-STP-0003
de Nelson Labs / by Nelson Labs

Efficacité de filtration contre les particules PM 2,5 * 
Filtration efficiency against PM2.5 particles < 98,6 %

Efficacité contre les agents pathogènes < 0,5 µm *
Effective against airborne pathogens < 0.50 microns < 95 %

Efficacité en filtration bactérienne / BFE Efficiency ** < 99,9992 %

Efficacité en filtration virale / VFE   Efficiency ** < 99,9970 %
Perméabilité à l’air / Air Permeability *** < 125 CFM

* Certifié par / Certified by Nelson Labs 
** Testée conformément aux exigences / Tested in accordance to Spec MIL-M-36954C  
by Nelson Labs
*** Testée conformément à la norme / Tested in accordance to ASTM Spec ASTM D373 

Arête du nez standard
High bridge

Arête du nez peu prononcée
Low bridge

VOUS CONVIENT SI :
•	 Votre arête de nez est au 

niveau des yeux
•	 Votre nez est relevé ou courbé
•	 La plupart des lunettes vous 

conviennent
 
FIT IS FOR YOU IF:
•	 Your nose bridge is near eye 

level
•	 Your nose is raised/angled.
•	 You can wear most glasses

VOUS CONVIENT SI :
•	 Votre arête de nez est au-

dessous du niveau des yeux
•	 Votre nez est épaté ou large
•	 Vos lunettes requièrent un 

ajustement sur mesure  

•	 FIT IS FOR YOU IF:
•	 Your nose bridge is below 

eye level
•	 Your nose is fat or wide
•	 You need custom-fit glasses
•	 Your nose bridge is near eye 

level


