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Cepovett Group fait front à vos côtés

La planète entière est traversée par une pandémie qui nous affecte tous dans nos vies 
quotidiennes. Cette crise sanitaire nous enjoint à relever un défi humanitaire et social sans 
équivalent tant par son ampleur que par sa rapidité de mise en œuvre. Nous y faisons 
face en conscience, tous unis, tous solidaires, pour répondre d’une manière responsable 
et engagée, dans le strict respect des mesures prises par les gouvernements européens. 
Les équipes de Cepovett Group font preuve chaque jour d’un engagement exceptionnel 
autour d’un même objectif : protéger notre chaîne de fabrication et d’approvisionnement 
afin de pouvoir continuer à vous proposer nos équipements et nos services, mais aussi 
optimiser notre capacité opérationnelle, et même, dans ce contexte si particulier, réorien-
ter notre production pour fabriquer des masques normés à usage non sanitaire de caté-
gorie 1 et 2.

Notre priorité absolue est d’assurer la sécurité de nos salariés, mais notre responsabilité, 
en tant qu’acteur majeur du marché de la prévention de l’homme au travail, est aussi 
d’équiper tous les travailleurs qui continuent à faire fonctionner les secteurs vitaux du 
pays. À commencer par les professionnels de santé, qui sont en première ligne. 

Face à la forte demande d’équipements pour le personnel hospitalier, Cepovett Group 
répond présent grâce à son outil industriel et la marque Lafont, très présente sur le 
marché de la santé. 

Il est de notre devoir de participer à l’effort national car la sécurité et la santé de chacun 
sont gravés dans notre ADN depuis 176 ans. 

Merci pour votre confiance, prenez soin de vous et de vos proches.

“
“

Nicolas Sandjian et Gaël Vanneuville



Matières
Double couches
  Couche extérieure Jersey vanisé, 65% coton 35% 
polyester 160 gr/m² traitement anti-bactérien
  Couche intérieure Mesh 100% polyester 100 gr/m²

Conditions d’entretien

Repassage sur face extérieure
Résiste à 5 lavages minimum

Référence
UNSC2

Coloris

Les + produit

  Traitement anti-bactérien
  Très bonne respirabilité
  Très léger
  100% maille pour un confort optimal
  Très bon rapport poids/performance de filtration
  Efficacité de filtration des particules de 3µm : >70%
  Perméabilité à l’air de > 96 L.m². S-1 pour une 
dépression de 100 Pa. 
  Le temps de port du masque validé à neuf avec 
89% de taux de filtration par le test DGA, est limité à 
4 heures.
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MASQUE C-AIR
Catégorie 2

masque certifié
À USAGE NON SANITAIRE

Taux de filtration 89%
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150 ANCIENNE ROUTE DE BEAUJEU BP 90421 - 69653 villefranche sur saone cedex - france
Tel. 04 74 62 47 00 - Fax. 04 74 62 47 29 

www.cepovett.com

Les marques du groupe CEPOVETT
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Face externe BLANC Face interne ÉCRU

Taille
Taille unique

Normes
  Protocole d’essai dans le document de la DGA du 25 
mars 2020
  Les mesures communiquées sont issues des tests 
effectués par la DGA rapport numéro RP/20-2017/DGA 
MNRBC/2000305/NP version1

Conditionnement
Lot de 10 masques

Conseil
d’utilisation
  Avant le 1er usage, effectuez un lavage machine à 
60° suivi d’un séchage machine.
  Changement du masque après 4 heures
d’utilisation maximum.
  Lavage en machine à 60°C - Séchage machine 
avant réutilisation.

Descriptif
Catégorie 2 :
  Ce masque est destiné aux personnes dans le milieu 
professionnel ayant des contacts occasionnels avec 
d’autres personnes.
  Il permet d’assurer une protection des collègues ou 
des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de 
travail.
  Longueur 20 cm x largeur 10 cm
  Poids total 260g

ANTI-BACTERIEN RESPIRABILITÉ EXTENSIBLELÉGER
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