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Masque Bel-K 

 

 

- Approuvé par le SPF santé publique 

- Certifié OEKO-TEX 

- Réalisé par nos ateliers-partenaires de confection de nappes professionnelles 

- 40 % Polyester – 60 % coton 

- attaches avec un élastique médical ou un ruban en tissu 

- Résiste 50 lavages à 60 ° 

- Personnalisation possible avec de la broderie 

- Par 100 pièces 

- TVA : 6 % 

 

 

 

 
 

 

 

Ces masques couvrent la bouche et le nez. Ils sont une simple protection destinée à 

empêcher le virus de se propager dans l’air. 
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Modèle A 

 
 

Couleurs : Bleu/Anthracite – Bleu/Blanc cassé – Anthracite/Blanc cassé  

 

Emballage : par 5 dans un sac en plastique scellé avec code EAN 

 

2 épaisseurs – 3 plis  

 

Disponible en tailles L – M – S 

 

Nature Taille Quantités Prix  
 

Nature Taille Quantités Prix  

Avec élastique M+L 100 6,95 

 

Avec ruban M+L 100 7,48 

Avec élastique S 100 5,31 

 

Avec ruban S 100 6,29 

Avec élastique M+L 500 (-10 %) 6,26 

 

Avec ruban M+L 500 (-10 %) 6,73 

Avec élastique S 500 (-10 %) 4,78 

 

Avec ruban S 500 (-10 %) 5,66 

Avec élastique M+L 1000 (-13 %) 6,05 

 

Avec ruban M+L 1000 (-13 %) 6,51 

Avec élastique S 1000 (-13 %) 4,62 

 

Avec ruban S 1000 (-13 %) 5,47 

Avec élastique M+L 2000 (-15 %) 5,91 

 

Avec ruban M+L 2000 (-15 %) 6,36 

Avec élastique S 2000 (-15 %) 4,51 

 

Avec ruban S 2000 (-15 %) 5,35 

Avec élastique M+L 5000 (-20 %) 5,56 

 

Avec ruban M+L 5000 (-20 %) 5,98 

Avec élastique S 5000 (-20 %) 4,25 

 

Avec ruban S 5000 (-20 %) 5,03 
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Modèle B 

 

 
 

Couleurs : Bleu/Anthracite – Bleu/Blanc cassé – Anthracite/Blanc cassé  

 

Emballage : par 5 dans un sac en plastique scellé avec code EAN 

 

2 épaisseurs – 3 plis  

 

Taille unique 

 

 

Nature   Quantités Prix  

Avec élastique 
 

100 6,95 

Avec élastique 
 

500 (-10 %) 6,26 

Avec élastique 
 

1000 (-13 %) 6,05 

Avec élastique 
 

2000 (-15 %) 5,91 

Avec élastique   5000 (-20 %) 5,56 
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Conseils de lavage et d’utilisation 
 
 
Les règles d’hygiène ont été respectées lors de la fabrication des masques. 
 
Nous vous recommandons de stériliser le masque avant la première utilisation. 
 
Un masque buccal doit être stérilisé quotidiennement ou après 4 heures d’utilisation intensive. 
 
 
- Lavage  
 
A chaque lavage, veuillez suivre les instructions suivantes : 
 - lavage à 60 ° avec une poudre à lessiver classique (de préférence spécial couleur) 

- ne pas mélanger les couleurs 
- charger le tambour à 80 % de sa capacité 
- choisir un haut niveau d’eau 
- utiliser un essorage faible 
- 2 à 3 minutes dans un séchoir 
- repassage max 150° 

 
 

- Comment mettre le masque  
 

1. Se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon avant de toucher le masque 
2. Vérifier qu’il n’y ait ni trou, ni déchirure 
3. Masque buccal avec élastique   

- maintenir les 2 élastiques 
- les étirer doucement 
- les accrocher derrière les oreilles en couvrant le nez, la bouche et le menton 

       4. Masque buccal avec ruban  
            - attacher les rubans derrière la tête en couvrant le nez, la bouche et le menton 
 
 
 
- Comment enlever le masque  
 

1. Se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon avant de toucher le masque 
2. Ne pas toucher l’avant du masque car il pourrait être contaminé. Ne toucher que les 

élastiques ou les rubans 
3. Soulever doucement les élastiques pour retirer le masque 
4. Déposer le masque dans un panier à linge fermé 
5. Se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon avant de toucher le masque 

 


