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CV33

LES PRODUITS 
PORTWEST POUR 
EMPÊCHER LA 
PROPAGATION 
DE COVID-19

CONTINUONS 
À TRAVAILLER

PROTECTIONS FACIALES APET
Optique Transparent APET 

APET offre une visibilité extrêmement claire pour une superbe qualité de vision tout  
au long de la journée de travail, tandis que le PVC peut nuire à la visibilité.
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Attention: à utiliser uniquement pour empêcher la propagation du COVID 19. Ce n’est pas une 
visière de travail de sécurité CE.

Attention: à utiliser uniquement pour empêcher la propagation du COVID 19. 

Attention: à utiliser uniquement pour empêcher la propagation du COVID 19. Ce n’est pas une 
visière de travail de sécurité CE. en cours de brevet

Attention: à utiliser uniquement pour empêcher la propagation 
du COVID 19.

Fabriqué en UE Fabriqué en UE

Écran de casque APET 300 
microns (100)
• Visibilité optimale

• Écran durable et transparent

• Ultra-confort et respirabilité

• Compatible avec la plupart des casques de 
sécurité

• Facile à monter

• Traitement anti-buée

Matériaux: Optique Transparent APET
Couleur: Incolore  Taille unique  - L46cm x 
H21cm
Unité de vente = 100

Fabriqué en UE

Ecran APET (100)
• Certifié CE

• bandeau matelassé confortable

• Écran durable et transparent

• Ultra-confort et respirabilité

• Convient pour une utilisation avec des 
lunettes de vue

• Traitement anti-buée

Matériaux: Optique Transparent APET, 
Mousse Maplon
Couleur: Incolore Taille unique - L36cm x H27cm
Unité de vente = 100

Ecran facial APET 300 microns, 
bandeau avec mousse (100)
• Certifié CE

• bandeau matelassé confortable

• Écran durable et transparent

• Ultra-confort et respirabilité

Matériaux: Optique Transparent APET, PU, 
Polyester
Couleur: Incolore Taille unique - L33cm x H22cm
Unité de vente = 100

PROTECTIONS FACIALES APET
Optique Transparent APET 

APET offre une visibilité extrêmement claire pour une superbe qualité de vision tout  
au long de la journée de travail, tandis que le PVC peut nuire à la visibilité.

Les visières certifiées CE conformes aux clauses suivantes de la 
norme EN 166: 2001. Veuillez noter qu’elles ne protègent pas contre 
les chocs.

Écran de protection pour 
casquette anti-chocs APET 300 
microns (100)
• Écran durable et transparent

• Ultra-confort et respirabilité

• Protège des fluides et des éclaboussures

• Fixé en place pour une protection toute la 
journée

• Traitement anti-buée

Matériaux: Optique Transparent APET
Couleur: Incolore Taille unique - 36cm x 
23cm 
Unité de vente = 100

Lunettes Ecran de protection 
faciale APET 250 microns
• Comprend 1 cadre et 5 visières de 

remplacement
• Convient pour une utilisation avec des 

lunettes de vue
• Les visières peuvent être facilement 

retirées et remplacées
• Visibilité optimale

Matériaux: Optique Transparent APET
Couleur: Incolore Taille unique - L25cm x 
H19.5cm
Unité de vente = 100

EN166: 2001: 6 Conception, 
7.1.1 Champ de vision, 
7.1.2.1 Pouvoirs de réfraction, 
7.1.2.2 Transmittance, 
7.1.2.3 Diffusion de la lumière, 
7.1.3 Qualité des matériaux, 
7.1.5.1 Stabilité à température élevée,  
7.1.7 Résistance à l’inflammation 
7.2.4 Gouttelettes et éclaboussures de liquides

Attention: à utiliser uniquement pour empêcher la propagation du 
COVID 19. Ce n’est pas une visière de travail de sécurité CE.
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https://portwest.com/products/view/CV18/CLR
https://portwest.com/products/view/CV14/CLR
https://portwest.com/products/view/CV15/CLR
https://portwest.com/products/view/CV16/CLR
https://portwest.com/products/view/CV12/CLR
https://portwest.com/products/view/CV18/CLR
https://portwest.com/products/view/CV14/CLR
https://portwest.com/products/view/CV15/CLR
https://portwest.com/products/view/CV16/CLR
https://portwest.com/products/view/CV12/CLR
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ARC

Masque facial en tissu 
antimicrobien 3 plis (Pk25)
• 3 couches
• Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 

99,9% des bactéries
• Tissu intérieur 100% coton respirant
• Réutilisable et lavable en machine à 60 

degrés
• Emballé individuellement dans un sac 

polybag hygiénique
• Conditionnement facilitant la vente au détail 
Outer Fabric: 65% Polyester, 35% Coton
Tissu Intérieur X 2: Tissu En Tricot 100%
Coton Avec Finition Antimicrobienne

* MAX 50 LAVAGES

Masque facial en tissu antimicrobien 
à 2 épaisseurs (Pk25)
• 2 couches de tissu 100% coton pour une 

respirabilité ultime et un confort toute la 
journée

• Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 
99,9% des bactéries

• Réutilisable et lavable en machine à 60 
degrés

• Emballé individuellement dans un sac 
polybag hygiénique

• Conditionnement facilitant la vente au détail 

Tissu: Tissu tricoté 100% coton avec finition 
Texpel MicroTM antimicrobienne

* MAX 50 LAVAGES

* MAX 50 LAVAGES * MAX 50 LAVAGES

MASQUES TISSUS CONFORT 
TOUTE LA JOURNÉE

Masque FR (Pk25)
• Réutilisable et lavable en machine à 60 

degrés

• Emballé individuellement dans un sac 
polybag hygiénique

• 1 couche

• attaches à l’arrière

• Conditionnement pour vente au détail

ATPV 12 cal/cm2 (ARC 2)

Tissu: Bizflame Knit: 100% Coton

Masque Médical de Type IIR 
(PK50)
EN 14683 TYPE IIR
93/42/EEC - Class 1 Medical device

• Ultra-confort et respirabilité
• Emballé individuellement dans un sac 

polybag hygiénique
• Hypoallergénique
• 100% sans latex
• Elastiques auriculaires souples
• Masque 3 plis

Matériaux: Polypropylène
Couleur: bleu, 17.5 x 9.5 cm

Masque facial en tissu antimicrobien à 
2 épaisseurs avec pont nasal (Pk25)
• 2 couches
• Tissu intérieur 100% coton respirant pour un 

confort toute la journée
• Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 

99,9% des bactéries
• Réutilisable et lavable en machine à 60 degrés
• Pont nasal réglable pour un meilleur port et 

pour réduire la buée sur les lunettes
• Emballé individuellement dans un sac 

polybag hygiénique
• Conditionnement facilitant la vente au détail
Tissu extérieur: Maille piquée 100% polyester 
Tissu intérieur: Tissu tricoté 100% coton avec
finition Texpel MicroTM antimicrobienne

Masque facial en tissu antimicrobien à 
3 épaisseurs avec bande nasale (Pk25)
CWA 17553:2020  Filtration Efficiency: >94%, 
Breathing Resistance: 1.7mbar Max 10 Lavages
• 3 couches
• Tissu intérieur 100% coton respirant pour un 

confort toute la journée
• Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, tue 

99,9% des bactéries
• Réutilisable et lavable en machine à 60 degrés
• Pont nasal réglable pour un meilleur port et 

pour réduire la buée sur les lunettes
Tissu extérieur: Maille piquée 100% polyester 
Tissu intermédiaire: 100% polyester 30D avec
membrane PTFE (Nano)
Tissu intérieur: Tissu tricoté 100% coton avec
finition Texpel MicroTM antimicrobienne

CV22 CV33

P030

CV34 CV35

FR40

https://portwest.com/products/view/CV22/WHR
https://portwest.com/products/view/CV33/NAR
https://portwest.com/products/view/P030/BLU
https://portwest.com/products/view/CV34/BKR
https://portwest.com/products/view/CV35/RBR
https://portwest.com/products/view/FR40/NAR


M852

MASQUES TISSUS CONFORT 
TOUTE LA JOURNÉE

FINITION 
ANTIMICROBIENNE

TUE 99,9% DES 
BACTÉRIES

FINITION MICRO TEXPEL 
ANTI-MICROBIEN

TEXPEL ™ MICRO est une technologie brevetée unique 
sur CV22, CV33, CV34, M852 et CS25 qui inhibe la 
propagation et la croissance de microbes nocifs tels 
que les bactéries, les champignons, les spores et les 
virus. Ce traitement permanent a été testé de manière 
indépendante et prouvé pour fournir 99,9% de 
propriétés antimicrobiennes même après 50 lavages.

FINITION PERMANENTE POUR +50 LAVAGES

TESTÉ INDÉPENDEMENT

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

ANTI-ODEUR

RESTEZ PLUS FRAIS PLUS LONGTEMPS

TECHNOLOGIE BREVETÉE UNIQUE



17cm

17cm

17cm

T-shirt HV Distanciation 
Sociale
EN ISO 20471 Classe 2

• Logo de distance sociale lavable

• Certifié selon EN ISO 20471 après 50 
lavages.

Tissu:  
100% polyester nid d’abeille 150g
Couleur: Jaune S-3XL
48 pièces par boîte

Gilet de distanciation sociale 2m
EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279 - TOM EDITION 1 (ORANGE 
SEULEMENT)

• Logo de distance sociale lavable

• Certifié selon EN ISO 20471 après 50 
lavages.

Tissu: 100% Polyester Tissage en chaîne  
125g
Couleur: Jaune, Orange,  
S/M - XXL/3XL
100 pièces par boîte

Gilet Executive de 
distanciation sociale 2m
EN ISO 20471 Classe 2

• Logo de distance sociale lavable

• Certifié selon EN ISO 20471 après 50 
lavages.

Tissu:  
100% Polyester Tissage en chaîne 125g
Couleur: Jaune, M - 4XL
60pcs par boîte

PRODUITS ESSENTIELS 
COVID-19

Soyez en sécurité, soyez vu avec les produits Portwest Covid-19; assurer une visibilité 
accrue avec la marque Covid-19 pour aider à promouvoir la distanciation sociale.

CONNAISSEZ-VOUS LA DIFFÉRENCE 
ENTRE ANTIBACTÉRIEN ET 
ANTIMICROBIEN?
Les produits antibactériens (par exemple le savon) empêchent 
le développement de bactéries, les agents antimicrobiens (par 
exemple les désinfectants pour les mains à base d’alcool) 
empêchent la propagation des bactéries, des champignons, 
des parasites et de certains virus.

Contrairement aux agents antibactériens, les substances 
antimicrobiennes offrent un plus grand niveau de protection 
du produit en inhibant continuellement la croissance des 
microbes sur les surfaces.

Blouse de laboratoire 
antimicrobienne

• Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, 
tue 99,9% des bactéries

• Fermeture pressions

• 3 Poches

• UPF 50+

• Contrôle des odeurs

Tissu: 65% Polyester, 35% Coton avec 
finition Texpel MicroTM 245g
Couleur: Blanc  XS-4XL

Gilet de conformité 2m

• Logo de l’agent de conformité 
lavable

Tissu:  
100% Polyester Tissage en chaîne 
125g
Couleur: Vert, S/M - L/XL
100 pièces par boîte

imprimé des 2 côtés

imprimé des 2 côtés

Ce dépliant a été imprimé en utilisant une impression antimicrobienne, qui fonctionne en désactivant 99,9% des 
bactéries, virus et champignons, pendant toute la durée de vie de l’impression

M852

C406

CV76 CV78

CV75

https://portwest.com/products/view/M852/WHR
https://portwest.com/products/view/C406/YER
https://portwest.com/products/view/CV76/YER
https://portwest.com/products/view/CV78/YER
https://portwest.com/products/view/CV75/BGR
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Lingettes de surface (100 lingettes)
EN 1276
EN 14476

• Aucune teneur en alcool

• Emballage refermable facile à  
utiliser

• Tue 99,9% des bactéries

• Désinfecte les surfaces et prévient  
la contamination croisée

Matériaux: Polypropylène
Couleur: Blanc, 270mm x 200mm

Lingettes pour les mains (100 lingettes)
EN 1276

• Action antibactérienne avec  
formulation biocide

• Sans parfum

• Pack refermable

Matériaux: Polypropylène
Couleur: Blanc, 270mm x 200mm

Accessoires Covid-19 de haute qualité, essentiels pour diverses activités afin de  
minimiser le risque de contraction Covid-19.

ACCESSOIRES POUR POSTE DE 
TRAVAIL COVID-19

Écharpe multi-voies anti-
microbienne
• Finition Texpel MicroTM antimicrobienne, 

tue 99,9% des bactéries
• tissu élastique à 4 axes
• Réutilisable et lavable en machine à 60 

degrés
• Conditionnement facilitant la vente au 

détail
• Ce produit est très polyvalent et peut être 

porté de différentes façons.

• Contrôle des odeurs

Tissu: 92% coton, 8% élasthanne 180g
Couleur: Noir, Taille unique

* MAX 50 LAVAGES

Gant paume PU Covid
EN 420 Dexterity 5, 
EN 388:2016 - 3131X
ANSI/ISEA 105 - 2016 Niveau COUPURE A1

• revêtement en PU lisse

• Paume enduite pour augmenter la 
dextérité et la ventilation

• Marquage COVID-19 qui aide à 
promouvoir la distanciation sociale

Matériaux: Pylon, Elastique, Polyurèthane
Couleur: Jaune, S/7 - XXL/11

Le retour des produits liés à Covid-19 dans cette brochure n’est pas acceptable après 14 jours à compter de la 
date de la facture. Tout retour après cette période ne sera ni accepté ni crédité

Echarpe Multiway
• Le tissu a un facteur UPF 50+ pour 

bloquer 98% des rayons UV

• Tissu élastique à 4 axes pour faciliter 
le mouvement et un confort accru

• Garde l’utilisateur au frais jusqu’à 8 
heures

• Capacités d’évacuation, de 
refroidissement et de séchage

• Ce produit est très polyvalent et peut 
être porté de différentes façons.

• Tremper dans l’eau pour activer

• Peut être porté mouillé ou sec

Tissu: 92% Polyester 8% elastane, 180g
Couleur: Noir, Taille unique
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CS25 CS24
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https://portwest.com/products/view/IW51/WHR
https://portwest.com/products/view/CS25/BKR
https://portwest.com/products/view/CS24/BKR
https://portwest.com/products/view/CV20/Y6R
https://portwest.com/products/view/IW41/WHR
https://portwest.com/products/view/IW51/WHR
https://portwest.com/products/view/CS25/BKR
https://portwest.com/products/view/CS24/BKR
https://portwest.com/products/view/CV20/Y6R
https://portwest.com/products/view/IW41/WHR

