


Comment se repérer entre les masques ?
Nous avons choisi de créer cette brève présentation pour vous aider à vous y retrouver entre les différents types de 
masques. 

Notre vocation première est de vous conseiller pour faire les bons choix de protections pour vos collaborateurs. 

En voici quelques clefs, nous sommes à votre disposition pour en discuter par téléphone. 



Comment choisir son masque



Le 3 plis - civil



3 000 0,78 €
6 000 0,76 €
12 000 0,74 €
24 000 0,72 €
51 000 0,68 €
99  000 0,65 €
300 000 0,63 €
501 000 0,60 €
999  000 0,59 €

Utilité

Masque 3 plis - civil Pimp My Team

Délais

Norme CE EN 149: 2001 + A1 2009, 90% de filtration des bactéries.
Il protège le porteur du masque contre l’inhalation de gouttelettes et des particules en suspension dans l’air. Pour ceux travaillant à moins d’un 
mètre d’une autre personne ou à intervenir chez une personne à risque de santé. Plusieurs opérateurs dans un environnement confiné sans 
ventilation: FFP1
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Prix



Le médical Type I



sold out

Prix

Utilité

Masque Médical type I Pimp My Team

Délais

Norme EN 14683, certifiée type I. 
Il évite la projection de gouttelettes émises par le porteur et limite la contamination de l’environnement extérieur avec un taux de filtration de 
95%. Il protège aussi le porteur contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre 
l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air. 

Option Stock : 3 jours ouvrés  // Option Import : sold out

2 000 1,55 €
4 000 1,55 €
10 000 1,55 €
24 000 1,55 €
50 000 1,55 €
100 000 1,55 €
300 000 1,55 €
500 000 1,55 €
1 000 000 1,55 €

Import Stock



Le médical Type IIR



2 000 0,98 €
4 000 0,95 €
10 000 0,89 €
24 000 0,86 €
50 000 0,84 €
100 000 0,83€
300 000 0,81 €
500 000 0,80 €
1 000 000 0,80 €

Prix

Utilité

Masque Médical type I Pimp My Team

Délais

Norme EN 14683:2019. Filtration à 98%. Pour ceux intervenant auprès d'une personne malade.
Il évite la projection de gouttelettes émises par le porteur et limite la contamination de l’environnement extérieur avec un taux 
de filtration qui diffère selon le type de masque.  Il protège aussi le porteur contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-
à-vis. En revanche, il ne protège pas contre  l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air. 
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Import



Le FFP2
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Utilité

Masque FFP2 Pimp My Team

Délais

Prix

Personnel médical exposé.  Il protège le porteur du masque contre l’inhalation
de gouttelettes et des particules en suspension dans l’air. Destiné aux personnels amenés à se protéger à la fois d’un risque métier habituel et du 
Covid-19.

2 000 2,95 €
4 000 2,90 €
10 000 2,80 €
24 000 2,70 €
50 000 2,65 €
100 000 2,63 €
300 000 2,60 €
500 000 2,58 €
1 000 000 2,55 €



Le masque tissu
Certifiés AFNOR par la DGA



Ce masque répond à la norme AFNOR et est certifié par la Direction Générale de l’Armement (DGA)
Masque alternatif 80% polyester et 20% élasthanne.
Entretien : Lavage possible jusqu’à 60°C, passage au sèche linge toléré, ne pas utiliser d’adoucissant pouvant altérer la membrane du tissu. Jusqu’à 
30 utilisations. Le Tissu ACQUA ZERO ECO de Sitip est une technologie hydrofuge sans fluor. Fabrication Espagne et Italie. Les masques permettent 
de bloquer les projections de postillons lorsque vous parlez, éternuez et toussez mais ils ne protègent pas d’une contamination extérieure.

Utilité
Masques alternatifs Pimp My Team

Prix
1 000 4,8 €
2 000 4,48 €
5 000 et + 4, 16 €



Le masque tissu
Suivant les recommandations AFNOR



Ce masque suit de manière très précises les recommandations de l’AFNOR, et a obtenu l’accréditation portugaise. Composition 2 couches de tissu. 
**Possibilité d’inclure une membrane PU entre les 2 couches. Composé de traitements anti-bactériens et imperméables. Fabriqué au Portugal. 
Format 14 cm x 17 cm. Lavable à 40 / 60° et utilisable 40 fois au moins. Tissus 150 grammes. 
Personnalisation digitale possible. 

Utilité
Masques alternatifs Pimp My Team

Prix
75% coton
1 000 2,4 €
2 500 2,1 €
5 000 1,9 €
10 000 1,78 €

100% coton
1 000 2,64 €
2 500 2,34 €
5 000 2,14 €
10 000  1,94 €
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Aurélien Chiquet

aurelien@pimpmyteam.fr

9 rue des Augustins 59 000 Lille


