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Des environnements différents exigent 
des niveaux de protection différents.

Avec EFAS PROTECT obtenez le masque de protection 
jetable idéal pour garantir une sécurité parfaite ! 
Deux gammes de masques jetables de haute qualité 
adaptés à l’environnement industriel.

Conditionnement et 
quantité minimum d’achat

Nos masques sont emballés 
individuellement. Chaque overbox contient 
8 paquets de 50 pièces (SA1500) ou 30 
pièces (SA1510).

Quantité minimum d’achat: 1 overbox de 
400 masques (SA1500) ou 1 overbox de 240 
masques (SA1510)

MASQUES 
DE PROTECTION

Conçu pour le confort et 
la protection
Nous fabriquons nos masques à partir de matériaux les 
plus confortables et les plus efficaces possibles.

      Testés et certifiés selon les normes  
             CE et KN95.
      
      Douceur, légèreté et étanchéité
 
      Facile à stocker grâce à sa     
      conception pliable et son      
      emballage individuel.

  SPUNBOND
 MELTBLOWN
COTON

3 composants

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE!

Élastique
et souple

Valve
Pour une meilleure
respiration

Ajustable
Pince nasale pour ajuster 
la taille et l’étanchéité du 
masque

Doux pour la peau

https://www.efasprotect.com/shop/?lang=fr
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SA1510

SA1500
FFP2 Sans valve

Avec valve

Norme CE = 94%
Efas Protect = 99% d’efficacité de filtration  In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council 

 of 9th March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in 
 compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force, 
 En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection 
 Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur, 

 For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19 
 Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c). 
 

 The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that 
  may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate 
  (article 7.2 – annex V) 
 Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui  
 peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette  
 attestation (article 7.2 – annexe V)     This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page 
 M.MEPI.74.V5  /  210094A.docx  /  11/02/2021 15:02 

Accréditation N° 5-0596 
Scope available on 
Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 

 APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the 
 APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l’ 
 

 EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE 
 Attestation d’examen UE de type 

 N° 0082/3857/079/02/21/0094 
 
 
 The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements 
 Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables 
 
 
 PPE: PPE category III – Filtering half mask to protect against particles with and without exhalation 

valve 
 EPI : EPI de catégorie III – Demi-masque filtrant contre les particules avec et sans soupape expiratoire 
 
 Type: FFP2 NR  
 Type 
 
 Trademark: EFAS PROTECT 
 Marque commerciale 
 

This certificate is awarded to the 2 following references: 
La présente attestation est attribuée aux 2 références suivantes : 
- SA1500 – Specificity : valveless 
                          Spécificité : sans valve 
- SA1510 – Specificity : with valve 
                                  Spécificité : avec valve 

 
Manufacturer: 
Fabricant 

AEREM INDUSTRY CO LTD - Workshop No.54 - Road 1-7 - Long Thanh IZ - TAM 
AN COMMUNE - Long Thanh District - Dong Nai Pr - Vietnam 

 
 Authorised representative: Aeremn Industry Sp. Zo.o.- UI.Lubczynska 6F 70-895 SZCZECIN - Poland 
 Mandataire 
 
 Description: Filtering half mask to protect against particles class FFP2 NR with or without exhalation 

valve in polypropylene and rubber for single shift use only. The half mask is foldable with 
a vertical fold flat shape, designed with a noseclip in high-density polyethylene iron platine 
zinc and two self-adjusting ear loop in nylon and spandex. The filter media is composed of 
three layers in polypropylene and electret masterbatch and one layer in polyethylene 
ethylene-propylene sidebyside (detailed description in EU type examination report 
20.1900). 

 Description : Demi-masque filtrant contre les particules classe FFP2 NR avec ou sans soupape expiratoire en polypropylène 
et caoutchouc à usage unique. Le demi-masque est de forme plate à pliage verticale, conçu avec une barrette 
nasale en haute densité poyethylène et deux brides auto-réglables en nylon et spandex portées derrière les 
oreilles. Le média filtrant est composé de trois couches en polypropylène et une couche en polyéthylène 
éthylène-propylène sidebyside (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 20.1900). 

 
 Technical referential in use: EN 149 : 2001 + A1 : 2009 
 Référentiel technique utilisé 
 

Date of signature (day/month/year): 11/02/2021 
Date de signature (jour/mois/année) 

Date of issue (day/month/year): 11/02/2021 
Date de délivrance (jour/mois/année) 

Date of renewal (day/month/year): first edition 
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1ère édition 

Date of expiry (day/month/year): 11/02/2026 
Date d’expiration (jour/mois/année)  

PPE Certification Manager 
Le Responsable de la Certification EPI 

Immaterial original 
Signatur e 

 

Norme: 
EN 149:2001 + A1:2009

Jetable: Oui

Composants: 
Spunbond + Meltblown + 
Coton

Filtre inclus: Oui

Couches: 4

Clip nasal: Oui

Couleur: Blanc

Type de masque: Demi-masque

Taille du masque: Taille unique

Dimensions: 
16cm x 10,5cm
6.5" x 4.13"

Conditionnement:
SA1500: 50pcs/boîte
SA1510:  30pcs/boîte

Quantité minimum d’achat
SA1500: 1 overbox de 400pcs
SA1510: 1 overbox de 240pcs

Laboratoire de certification:
APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193 - 13322 Marseille
Cedex 16 - France

Certificat d’identification:        0082

CE
RT
IFIÉ



Aerem se concentre sur les besoins de ses clients
et partenaires dans le secteur de la filtration. Chaque
relation est un partenariat privilégié reposant sur le
professionnalisme, le dialogue et la confiance depuis
1963. Nous nous engageons à fournir le meilleur service
avec des produits de qualité performants, respectueux de
l’environnement et faciles à éliminer.

Notre mission est de développer, fabriquer et fournir des
produits haute performance de filtration et de protection
pour les cabines de pulvérisation afin de maintenir un
environnement de travail propre et sûr tout en améliorant
la productivité des cabines.

Aerem est avant tout le résultat du travail d’hommes et de femmes dans le monde entier oeuvrant 
ensemble pour la réussite du Groupe. Tous partagent les mêmes valeurs dans un climat solidaire et 

bienveillant.

L’ambition d’Aerem est d’affirmer sa position en devenant
une société internationale multimarques axée sur l’industrie
mondiale de la finition et offrant une large gamme de
produits de filtration et de protection reconnus et innovants.

NOTRE MISSION NOTRE VISION

NOS VALEURS

       ENVIRONNEMENT 

Protéger l’environnement est la responsabilité de
tous. AEREM utilise des matières premières recyclées
dans tous ses produits. Nos processus de production
finement ajustés et performants permettent de réduire
les déchets et la consommation d’énergie.

          SERVICE CLIENT 

Parce que tous nos clients sont importants, notre
priorité est de les accompagner dans leurs projets,
de construire et de préserver un partenariat à long
terme pour pouvoir répondre de manière adaptée à
chaque besoin. Plus de 900 distributeurs à travers le
monde nous font confiance.

      PROTECTION

Nous apportons beaucoup d’importance sur la
nécessité de protéger l’opérateur, et nous fournissons
un environnement de travail sécurisé grâce à nos
produits et services. C’est pourquoi nos filtres sont
exempts de produits polluants ou toxiques. Ils peuvent
être stockés, manipulés et incinérés ou mis en
décharge en toute sécurité.

        MULTICULTURALISME

AEREM est un «selfie» du multiculturalisme et de la
diversité. Nos équipes sont composées d’hommes
et de femmes de langues, cultures et origines
différentes. C’est dans cet esprit d’ouverture et de
diversité que nous cherchons à créer un partenariat
avec vous.

        RESPECT & INTÉGRITÉ

Nous traitons toutes les personnes avec respect, et nous
nous conformons à toutes les normes et réglementations
internes et externes. Nous nous efforçons d’agir avec
transparence et honnêteté. 8

Des questions ?
Consultez notre section FAQ sur notre site web : 
www.efasprotect.com/faq

Ou contactez notre service support :
customers.eur@aerem.com

http://www.efasprotect.com/faq
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AEREM A TRAVERS LE MONDE

www.aerem.com
Suivez-nous sur

CANADA
5000 Rue Hickmore
Saint-Laurent, QC H4T 1K6
Tel: +1 514-375-7100
Customers.ame@aerem.com

ÉTATS-UNIS
422 2nd Ave NW
Ardmore, OK 73401
Tel: +1 866 263 7323
Customers.ame@aerem.com 

POLOGNE
ul. Lubczyńska 6 F
PL - 70-895 Szczecin
Tel: +48 91 884 90 00
Customers.eur@aerem.com

SUISSE
Rue du Jeu de L’Arc 15
CH - 1207 Genève
Tel: +41 21 869 93 63
Customers.eur@aerem.com

VIETNAM
Workshop No. 54, road No. 1-7 Long 
Thanh Industrial Zone
Long Thanh district, Dong Nai province
Tel: +84-251-352-6688
Customers.api@aerem.com

HONG-KONG
20th Floor, Euro Trade Center
21-23 Des Voeux Road Central
Tel: +852 2824 8156
Customers.api@aerem.com

AMÉRIQUE EUROPE ASIE-PACIFIQUE

http://www.aerem.com

