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KID SECURITY
LE MASQUE GRAND PUBLIC RÉUTILISABLE
PENSÉ POUR LES PLUS JEUNES

Thuasne lance Kid Security, un masque spécialement adapté au visage des enfants,
développé et fabriqué en France.
Sa conception facilite son utilisation par les plus jeunes. La construction symétrique des tissus permet d’avoir un pouvoir
filtrant identique dans les deux sens : l’utilisateur se protège et protège les autres.
Les caractéristiques du masque Kid Security :
— convient aux enfants et aux préadolescents de 7 à 14 ans
— 99 % de capacité de filtration dans les deux sens
— lavable 60 fois
— liens derrière les oreilles
— coloris bleu
— conditionnement individuel
Une fabrication en une seule pièce, sans
étape de confection, pour un produit
plus confortable.

Des attaches extensibles derrières
les oreilles faciles à mettre en place.

Une forme anatomique qui couvre
bien le bas du visage.
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Disponible en pharmacie et sur www.thuasne.shop
Prix public conseillé : 7,95 € TTC, soit un coût à l’usage de 0,13 €.
Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d’information du 29 mars 2020 ». Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (Tests IFTH 202006-09-055-0) et qui supporte 60 lavages- efficacité de filtration des particules de 3 μm > 90 %- perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2.s-1.

Le masque Kid Security est une déclinaison du masque Easy Security, destiné aux adultes. Vendu en pharmacie, en coloris
blanc, il présente les mêmes caractéristiques. Doux, léger et facile à utiliser, on le sort dès qu’on en a besoin : pour faire du
shopping ou prendre les transports par exemple.
Prix public conseillé : 8,95 € TTC, soit un coût à l’usage de 0,15 €.
Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d’information du 29 mars 2020 ». Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (Tests IFTH 202006-09-055-0) et qui supporte 60 lavages- efficacité de filtration des particules de 3 μm > 90 %- perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2.s-1.

Dès le mois de mars, Thuasne a mobilisé son savoir-faire d’industriel de la santé pour concevoir, fabriquer
et distribuer des masques de protection lavables et réutilisables. Le Groupe pérennise aujourd’hui cette
activité et propose désormais des modèles élaborés pour répondre à chaque utilisateur et à chaque usage.
Filtrants et respirants, ils répondent aux exigences de l’ANSM (catégorie 1) et de l’Afnor (SPEC S76-001).
Leurs composants sont certifiés Reach ou Oeko-Tex®.
En proposant une protection réutilisable, de qualité et durable, Thuasne réaffirme par ailleurs ses
engagements écoresponsables en contribuant à la réduction des déchets.

À propos de Thuasne : Fondé en 1847, Thuasne
imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant à chacun
www.thuasne.fr
de devenir acteur de sa propre santé. Fruit de l’histoire partagée de 6 générations d’entrepreneurs, le Groupe propose des
solutions de santé concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la mobilité. Son expertise couvre principalement
les domaines de l’orthopédie, de la compression médicale et du maintien à domicile. L’entreprise, avec 2 200 collaborateurs,
a réalisé un chiffre d’affaires de 233 millions d’euros en 2019 dont plus de 40% à l’international. Le Groupe est aujourd’hui
présent dans 85 pays notamment par l’intermédiaire de ses 15 filiales en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
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