FICHE TECHNIQUE KIDS SANITAIRE
Composition & Caractéristiques

• 1 valisette
Réalisée en polypropylène recyclable. Légère et solide, elles s'insère facilement dans les sacs
à dos et cartables. Ces valisettes sont empilables et possèdent des charnières et des
fermetures à clips fonctionnelles.
Plusieurs coloris disponibles : rouge, gris, noir, bleu, transparent selon disponibilité des
stocks

• 2 masques de protection respiratoire en tissu en 2 épaisseurs pour enfant Catégorie 1
Protège l'entourage de l'enfant de sécrétions des voies aériennes supérieures émises lors de
la toux, de la parole ou d'un éternuement.
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m² => conforme (essai IFTH)
Efficacité de protection aux aérosols => 97% (essai DGA - rapport avant lavage du
29/04/2020)
Fabriqué en France
Lavable à 60°
Filet recommandé pour protéger le masque pendant le lavage
Non filtrant et non normalisé FFP2
Taille unique (pour enfant de 6 à 11 ans)
A laver après chaque utilisation (même courte)
2 couches de tissu:
1. extérieur: maille 100% coton (label oeko tex)
2. intérieur: non tissé polypropylène (label oeko tex)

• 1 savon de marseille liquide
Le savon de Marseille enrichi à l'huile de monoï ou l'huile d'argan lave en douceur les peaux
les plus fragiles et les hydrate en profondeur.
Le temps de frottage avec le savon joue sur l’élimination des virus et autres microorganismes : 20 secondes, c'est le minimum recommandé avec les gestes de nettoyage
adéquats.
Fabriqué en France
Sans paraben, sans graisse animale, non testé sur animaux

• 1 pack de lingettes antiseptiques ou 1 flacon de mousse désinfectante mains
lingettes désinfectantes mains, objets et surface. Testées sous contrôle phamarceutique.
100% biodégradable. Fabrication française.
Mousse mains désinfectante 100% végétale. Sans alcool, sans parfum. Fabrication française.

• 2 paquets de mouchoirs à usage unique
Ouate de cellulose

• 2 pochettes transparentes
Pour isoler les masques souillés avant leur lavage
Fermeture à pression zip - dimension 12x18cm

• 1 flyer des gestes barrières destiné aux enfants

