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Masque lavable
Technologie Tricot 3D
Design & Confort
Production suisse
et européenne

+

Filtre antimicrobien
Haute Protection
Technologie HeiQ Viroblock™
Swiss Made
ISO 18184 : 2019 / 20743 : 2013
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MASQUE EN 2 PARTIES
MASQUE + FILTRE ANTIMICROBIEN
PATENT PENDING

SWISS
DESIGN

Masque 100% polyamide
en tricot industriel 3D,
sans coutures,
élastique et extensible,
résistant à la déchirure
et à l’abrasion.

Tige Swiss made
en aluminium
façonnable à la forme
du nez pour une
adaptabilité maximale.

Maille serrée
au niveau des joues,
rendant le masque
imperméable à l’air
et aux impuretés.

Maille plus large,
pour une perméabilité
à l’air et une respiration
optimisée.

ACTIVE
PROTECTION BY

HeiQ Viroblock™ NPJ03:
solution antimicrobienne
éprouvée à base
de micro-composites
d’argent et de
vésicules artificielles
formées de lipides
qui attaquent
l’enveloppe du virus.

Filtre antimicrobien
conçu par Redflag
et utilisant la solution
active HeiQ Viroblock™
NPJ03.

Le filtre antimicrobien
vient s’insérer
dans la poche.

FILTRE ANTIMICROBIEN
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SWISS
MADE

18184 : 2019
20743 : 2013
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REDFLAG développe des produits life-style,
utilisant le tricot 3D, une technologie de production avancée,
permettant de concevoir des produits mono-molécules,
facilitant ainsi leur recyclage.
Alors que la pandémie du COVID-19 s’est installée dans notre quotidien,
REDFLAG a décidé de transposer
le développement technique de ses produits
à la création et à la production de masques de protection
pour la population,
de qualité supérieure tant en matière de protection que de design.
REDFLAG a ainsi développé un masque en deux parties,
dont un filtre utilisant la solution antimicrobienne HeiQ Viroblock™ NPJ03
qui a fait l’objet de tests scientifiques selon les normes internationales.

Niveau de protection

Masque
REDFLAG
en deux parties
—
Protection maximale
contre les microbes
avec filtre antimicrobien
traité avec la solution
HeiQ Viroblock™ NPJ03
—
Lavable
Réutilisable
Avec

Masque d’hygiène
(standard)
—
Protection restreinte
contre les microbes
(protège les autres
plus qu’il ne protège
le porteur)
—
Non réutilisable

Masque
communautaire
en tissu
—
Protection
non garantie,
le tissu constituant
une surface
propice aux virus
et aux bactéries
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Masque FFP2
(standard)
—
Protection maximale
contre les microbes
—
Non réutilisable
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DURABILITÉ, RESPONSABILITÉ ET TRAÇABILITÉ
REDFLAG veille à produire de manière responsable, tant par les matériaux utilisés, recyclés et recyclables,
que par la traçabilité de sa production, privilégiant des solutions locales. Les masques sont produits
en Suisse et en Europe. Les matériaux proviennent d’Allemagne (fil technique) et de Suisse (textile
non tissé filtrant haute performance). Les filtres sont exclusivement suisses, traités avec la solution
antimicrobienne HeiQ Viroblock™ NPJ03.
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