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Masque de protection respiratoire FFP3 - Usage intensif

Les attentes essentielles des utilisateurs vont enfin être satisfaites grâce au nouveau concept 
CYRANO®, développé par Valmy® : 

• Plus de question à se poser sur le niveau de filtration requis : CYRANO® offre uniquement
la protection maximale (FFP3 : + de 99 % de particules filtrées*).

• Plus personne ne fera glisser son masque sur le cou ou sur le front par manque de
confort : CYRANO® restera au beau milieu du visage, grâce à sa respirabilité inégalée,
équivalente à celle d’un masque FFP1 (résistance respiratoire divisée par plus de 3 pour
le masque pliable, et par plus de 2 pour le masque coque par rapport aux exigences d’un
masque FFP1**).

• Plus besoin de valve, technologie ancienne et polluante : elle est remplacée par le tissu
high-tech de CYRANO®, hautement performant et léger comme une plume.

• CYRANO® est également très doux au niveau du prix.

FFP3

CYRANO® pliable et coque - POuR usAge iNteNsif
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CONCEPTINNOVANT

FILTRE + DE 99 %
DES PARTICULES

RESPIRABILITE
EXCEPTIONNELLE

• Protection maximale
• Confort respiratoire jamais vu

Les      Valmy+
• Ultra-légèreté
• Prix très doux.

* conformément à la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009

** conformément à la norme EN149 : 2001 + A1 : 2009 pour une 
inspiration à 95 l/mn.

Résistance respiratoire à l’inspiration

Valve

A l’inspiration, l’ensemble du tissu filtrant CYRANO® agit 
efficacement contre les particules solides et liquides et 
purifie l’air inhalé sans résistance.

CYRANO®

Résistance respiratoire à l’expiration

A l’expiration, l’ensemble de la surface du masque CYRANO® 
facilite le passage de l’air expiré. Le confort respiratoire 
est considérablement accru avec une protection au plus 
haut niveau. 

Valve CYRANO®

C   RANO®
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• Média	filtrant	:	polypropylène.
• Elastiques	:	polypropylène,	polyamide,	élasthane.
• Barrette	nasale	:	acier	et	polypropylène.
• Sachet	individuel	:	polypropylène.

Caractéristiques modèle pliable

Marquage

• Impression	du	logo	et	des	mentions	légales.
• Marquage	CE	conforme	à	la	norme	EN	149	:	2001	+	A1	:	2009.

Normalisation

• Nos	masques	  CYRANO®	 répondent	 aux	 exigences	 essentielles	 de	 sécurité	 définies	 par	 le	 règlement	 européen	 2016/425	 et	 sont	 certifiés
conformes	à	la	norme	EN	149	:	2001	+	A1	:	2009	par	un	organisme	de	contrôle	indépendant	notifié	par	l’Union	Européenne.	Ils	offrent	un	niveau
de	protection	FFP3.	Ils	sont	certifiés	par	l’APAVE.

• Les	masques	  CYRANO® coques ou pliables, répondent également à la norme NF EN14683 : 2006 (directive européenne 93/42/CEE) et
peuvent être utilisés en tant que masques de chirurgien.

Fibres d’amiante dont la concentration < 1 fibre/cm3/h (manutention de matériaux et diagnostics), poussières de laine de roche, de laine de verre 
(manipulations, travaux d’isolation), plomb (ponçage de peintures), bois (ponçage, découpe), fumées métalliques... anti-pollution, anti-allergènes, 
anti-virus, anti-bactéries.

• Hypoallergénique et doux.
• Ultra-léger : 5 g
• Etanchéité parfaite grâce à la découpe concave qui épouse totalement les contours du visage.
• Elastiques tricotés qui plaquent parfaitement le masque sur le visage sans tirer les cheveux.

Garantis sans latex.
• Textile non tissé.
• Barrette nasale ajustable
• Coloris blanc
• Usage unique.
• Ensachage individuel pour une hygiène parfaite.
• Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication

Caractéristiques modèle coque

• Forme traditionnelle.
• Hypoallergénique et doux.
• Très léger : 10 g
• 100 % recyclable
• Etanchéité parfaite dès la première inspiration, grâce au voile nasal. Evite de devoir réajuster

une barrette nasale. Etanchéité garantie pendant toute la durée d’utilisation.
• Deux élastiques de maintien qui ne s’accrochent pas aux cheveux. Garantis sans latex.
• Textile non tissé.
• Coloris blanc
• Usage unique.
• Disponible en deux conditionnements : boîte de 10 ou blister de 5.
• Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication

Composition

CYRANO® version pliable CYRANO® version coque

• Média	filtrant	:	polypropylène.
• Elastiques	 :	elastomère	compatible	avec	 le	recyclage

du	polypropylène

FFP3

• Marquage	CE	conforme	à	la	directive	93/42/CEE	relative	aux
dispositifs	médicaux.	Produit	conforme	à	l’EN14683	:	2006.

Masques	testés	à	la	poussière	de	Dolomite.	Les	résultats	favorables	au	test	de	résistance	au	colmatage	à	la	poussière	de	Dolomite	démontrent	que	nos	
masques	filtrent	et	résistent	aux	poussières	les	plus	fines.D
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Désignation Type de 
masques

Nombre
de masques

Dimensions 
(L x l x H) - mm

Palette de 104 cartons de 4 boîtes de 25 masques pliables CYRANO® FFP3 10400 1200 x 800 x 2145

Palette de 104 cartons de 200 masques pliables CYRANO® vrac FFP3 20800 1200 x 800 x 2145

Palette de 48 cartons de 12 boîtes de 10 masques coque CYRANO® FFP3 5760 1200 x 800 x 2250

Palette de 42 cartons de 12 blisters de 5 masques coque CYRANO® FFP3 2520 1200 x 800 x 2250

Palettisation

Référence Désignation
Type de 
masques

Nombre
de masques

Dimensions
(L x l x H) - mm

CYRANO-C Carton de 4 boîtes de 25 masques pliables CYRANO® FFP3 100 400 x 300 x 145

CYRANO-V Carton de 200 masques pliables CYRANO® vrac FFP3 200 400 x 300 x 145

CYRANO-XC-DM Carton de 12 boîtes de 10 masques coque CYRANO® FFP3 120 400 x 300 x 350

CYRANO-XI12-DM Carton de 12 blisters de 5 masques coque CYRANO® FFP3 60 395 x 376 x 280
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carton boîte x 10 coques

carton boîte x 12 blisters coque
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