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Topmaskz par Topfanz: masques de protection fiables et abordables, d’un partenaire avec 20 ans d’expérience
Topfanz a presque 20 ans d’expérience dans l’achat et la production d’articles de qualité.
Ceci a trois avantages:
Notre réseau loyal et fiable de fournisseurs, tant en Europe qu’en Asie, nous garantit
des produits de qualité
Grâce à notre connaissance des matières nous sélectionnons des produits durables
Nous disposons de moyens logistiques, sommes basés en Belgique, sommes experts
en e-commerce, pouvons acheter rapidement, personnaliser et livrer si nécessaire
Dans cette brochure vous découvrirez trois types de masques de protection abordables :
Catégorie 1: masques pour usage unique (page 3)
Catégorie 2: masques réutilisable (page 6)
Catégorie 3: masques réutilisables avec son propre design (page 11)
#staysafe #ensemblecontrecorona
Jo Appeltans & Gilles Van Doorne
Partners Topfanz

Walt Theys & Peter Froidmont
Partners Topmaskz
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Catégorie 1
Masques non-réutilisables

V10

Masque non réutilisable - FAS001001
Spécifications
Modèle

Plis

Matériel

Tissu non-tissé / tissu par fusion-soufflage / Tissu non-tissé doux

Utilisation

Non réutilisable

Nombre de couches

3

Design

Non-personnalisable

Couleur

Bleu ciel

Dimensions

175 x 95 mm

Système de fixation

Élastique (derrière les oreilles)

Densité tissulaire

Masque certifié

Respirabilité

Masque certifié

Lavabilité

Non

FAS001001

Documentation et / ou certification
Certifications

Masque certifié européen - Label CE

Comment se proteger?

Lavez vos mains
avec du savon

Couvrez-vous la bouche
quand vous toussez

Portez un masque
de protection

Attention: ceci ne sont pas des masques médicaux. Les masques de protection ne sont pas une garantie à
100% contre le coronavirus. Il est important de suivre les consignes gouvernementales.
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Masque non-tissé - FAS001002
Spécifications
Modèle

Plis

Matériel

Non-tissé

Utilisation

Non réutilisable

Nombre de couches

2

Design

Non-personnalisable

Couleur

Blanc

Dimensions

180 x 85 mm

Système de fixation

Élastique (derrière les oreilles)

Gramme/m2

180 gr/m2

Densité tissulaire

Matériel certifié

Respirabilité

Matériel certifié

Lavabilité

Non

FAS001002

Documentation et / ou certification
Certifications

Matériel certifié européen

Comment se proteger?

Lavez vos mains
avec du savon

Couvrez-vous la bouche
quand vous toussez

Portez un masque
de protection

Attention: ceci ne sont pas des masques médicaux. Les masques de protection ne sont pas une garantie à
100% contre le coronavirus. Il est important de suivre les consignes gouvernementales.

5

#ENSEMBLECONTRECORONA

Catégorie 2
Masques réutilisables

V10

Masque réutilisable - FAS002001 / 004
Spécifications
Modèle

Plis

Matériel

Polyester imperméable de haute qualité

Utilisation

Réutilisable

Nombre de couches

2 couches, laminé

Design

Non-personnalisable

Couleur

Blanc

Dimensions

180 x 90 mm (adultes)

FAS002001

160 x 90 mm (enfants)

FAS002004

Système de fixation

Élastique (derrière les oreilles)

Gramme/m2

110 gr/m2

Densité tissulaire

Matériel certifié

Respirabilité

Matériel certifié

Lavabilité

+/- 20 lavages

60°C *

Documentation et / ou certification
Certifications

Polyester certifié européen + test de filtration

* conformément aux directives du gouvernement belge
Comment se proteger?

Lavez vos mains
avec du savon

Couvrez-vous la bouche
quand vous toussez

Portez un masque
de protection

Attention: ceci ne sont pas des masques médicaux. Les masques de protection ne sont pas une garantie à
100% contre le coronavirus. Il est important de suivre les consignes gouvernementales.
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Masque réutilisable - FAS002009 / 010 / 011

V10

Spécifications
Voir FAS002001

Couleurs en stock
Couleurs

Noir

FAS002009

Bleu Marin

FAS002010

Bleu Ciel

FAS002011

Couleurs sur commande
32 couleurs disponibles (voir tableau ci-dessous)

Comment se proteger?

Lavez vos mains
avec du savon

Couvrez-vous la bouche
quand vous toussez

Portez un masque
de protection

Attention: ceci ne sont pas des masques médicaux. Les masques de protection ne sont pas une garantie à
100% contre le coronavirus. Il est important de suivre les consignes gouvernementales.
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Masque réutilisable en coton - FAS002002
Spécifications
Modèle

Plis

Matériel

100% coton côté intérieur et extérieur, filtre non-tissé

Utilisation

réutilisable

Nombre de couches

3 couches

Design

Non-personnalisable

Couleur

Blanc

Dimensions

180 x 80 mm (adultes)

Système de fixation

Élastique (derrière les oreilles)

Gramme/m2

110 gr/m2

Densité tissulaire

Masque certifié

Respirabilité

Masque certifié

Lavabilité

+/- 25 lavages

FAS002002

60°C *

Documentation et / ou certification
Certifications

Masque certifié europeén

* conformément aux directives du gouvernement belge

Comment se proteger?

Lavez vos mains
avec du savon

Couvrez-vous la bouche
quand vous toussez

Portez un masque
de protection

Attention: ceci ne sont pas des masques médicaux. Les masques de protection ne sont pas une garantie à
100% contre le coronavirus. Il est important de suivre les consignes gouvernementales.
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Masque confort deluxe pure black - FAS003037 / 083

V10

Spécifications
Modèle

Plis

Matériel

100% coton à l’intérieur et à l’extérieur (interlock)

Utilisation

réutilisable

Nombre de couches

2 couches

Design

Non-personnalisable

Couleur

Noir

Dimensions

180 x 85 mm (adultes)

FAS003037

165 x 75 mm (enfants 7-12)

FAS003083

Système de fixation

Élastique (derrière les oreilles)

Gramme/m2

155 gr/m2 (2 fois)

Densité tissulaire

Matériel certifié

Respirabilité

Matériel certifié

Lavabilité

+/- 25 lavages

60°C *

Documentation et / ou certification
Certifications

Coton certifié européen

* conformément aux directives du gouvernement belge
Comment se proteger?

Lavez vos mains
avec du savon

Couvrez-vous la bouche
quand vous toussez

Portez un masque
de protection

Attention: ceci ne sont pas des masques médicaux. Les masques de protection ne sont pas une garantie à
100% contre le coronavirus. Il est important de suivre les consignes gouvernementales.
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Catégorie 3
masques réutilisables
avec personnalisation

Masque confort personnalisé - FAS003001 / 002

V10

Spécifications
Modèle

Plis

Matériel

Extérieur: polyester de haute qualité et résistant à l’eau
Intérieur: 100% coton (interlock)

Utilisation

Réutilisable

Nombre de couches

2 couches

Design

Face avant entièrement personnalisable

Couleur

Extérieur: dépendant du design
Intérieur: coton blanc ou noir

Dimensions

180 x 90 mm (adultes.)

FAS003001

165 x 75 mm (enfants 7-12)

FAS003002

Système de fixation

Élastique (derrière les oreilles)

Gramme/m2

Coton: 230 gr/m2

Densité tissulaire

Matériel certifié

Respirabilité

Matériel certifié

Lavabilité

+/- 30 lavages

Polyester: 60 gr/m2

60°C *

Documentation et / ou certification
Certifications

* conformément aux directives du gouvernement belge

Comment se proteger?

Lavez vos mains
avec du savon

Couvrez-vous la bouche
quand vous toussez

Polyester et coton certifié européen

Portez un masque
de protection

Attention: ceci ne sont pas des masques médicaux. Les masques de protection ne sont pas une garantie à
100% contre le coronavirus. Il est important de suivre les consignes gouvernementales.
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Masque confort deluxe - FAS003003 / 084
Spécifications
Modèle

Plis

Matériel

100% coton à l’intérieur et à l’extérieur (interlock)

Utilisation

réutilisable

Nombre de couches

2 couches

Design

Partiellement personnalisable par broderie

Couleur

Noir + couleur de design (broderie)

Dimensions

180 x 85 mm (adultes)

FAS003003

165 x 75 mm (enfants 7-12)

FAS003084

Système de fixation

Élastique (derrière les oreilles)

Gramme/m2

155 gr/m2 (2 fois)

Densité tissulaire

Matériel certifié

Respirabilité

Matériel certifié

Lavabilité

+/- 25 lavages

60°C *

Documentation et / ou certification
Certifications

Coton certifié europeén

* conformément aux directives du gouvernement belge
Comment se proteger?

Lavez vos mains
avec du savon

Couvrez-vous la bouche
quand vous toussez

Portez un masque
de protection

Attention: ceci ne sont pas des masques médicaux. Les masques de protection ne sont pas une garantie à
100% contre le coronavirus. Il est important de suivre les consignes gouvernementales.
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Prix, paramètres et
instructions

V10

Paramètres

Catégorie 1

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 2

Masque non réutilisable

Masque non-tissé

Masque réutilisable
polyester

Masque réutilisable
coton

FAS001001

FAS001002

FAS002001-4-9-10-11

FAS002002

Couches

3

2

2

3

Protection

***

***

***

***

Réutilisable

Non

Non

Oui

Oui

Confort

*

*

**

**

Design

Non

Non

Non

Non

MOQ

100 (en stock)

100 (en stock)

100 (en stock)

100 (en stock)

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 3

Masque confort deluxe
pure black

Masque confort
personnalisé

Masque confort deluxe +
broderie *

FAS003037 - FAS003083

FAS003001 - FAS003002 FAS003003 - FAS003084

Couches

2

2

2

Protection

***

***

***

Réutilisable

Oui

Oui

Oui

Confort

***

***

***

Design

Non

Oui

Oui

MOQ

100 (en stock)

100 (sur commande)

100 (sur commande)

Paramètres

Paramètres

Ces masques communautaires sont conformes à NBN/DTD S 65-001:2020
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La différence entre le non-tissé, le coton et le polyester.

Dans notre gamme de masques de protection, vous verrez différentes substances. Nous vous invitons à lire les informations supplémentaires ci-dessous pour bien comprendre les différences.
De cette façon, vous comprendrez également pourquoi parfois 2 couches et parfois 3 couches sont
utilisées pour fabriquer un masque buccal.
Un masque non tissé ne peut être utilisé qu’une seule fois. Vous pouvez le jeter ensuite. Le non-tissé
est un tissu artificiel en polypropylène dans lequel les fibres synthétiques sont rassemblés. Aucun
fil n’est utilisé et il n’est pas tricoté. C’est un matériau solide, durable et léger. Le matériau non tissé lui-même agit comme un filtre, de sorte qu’aucun filtre supplémentaire n’est nécessaire pour ce
masque buccal.
Un masque en coton peut être réutilisé en le lavant à 60 ° et en le laissant sécher complètement. Le
coton est fabriqué à partir de fibres naturelles du cotonnier. C’est un textile perméable à l’air, il est
donc recommandé d’utiliser un masque buccal en coton avec un filtre supplémentaire (il peut s’agir
de polyester ou d’un matériau non tissé). Cependant, cela n’est pas nécessaire pour le coton interlock
car il est suffisamment épais et peut agir comme un filtre.
Le polyester est un textile synthétique fabriqué à partir de granulés de plastique. C’est un matériau
lisse, léger et résistant. Vous pouvez réutiliser les masques buccaux en polyester en les lavant à 60 °
et en les laissant sécher complètement. Le polyester lui-même agit comme un filtre pour le masque
buccal, donc aucun filtre supplémentaire n’est nécessaire lors de son utilisation.

Ces masques communautaires sont conformes à NBN/DTD S 65-001:2020
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Mettre, porter, enlever, laver et conserver
votre masque de communauté

2. Porter le masque
Lorsque votre masque est attaché, évitez de le toucher.
Si le masque glisse ou n’est pas bien attaché, ne le touchez que par
ses côtés pour le réajuster.
Evitez d’enlever et remettre le masque trop souvent.
3. Enlever le masque
Pour enlever le masque, ne touchez que ses élastiques ou rubans d’attache.
Après avoir enlevé le masque, lavez-vous les mains soigneusement.
Si vous devez enlever votre masque pour une courte durée (par exemple, pour boire),
posez-le dans un endroit propre qui peut ensuite être nettoyé facilement ou
placez-le dans un sac propre et perméable à l’air.
4. Laver le masque
Le masque doit être changé toutes les 8h ou toutes les 4h en cas d’usage «intensif»
(par exemple, dans le cas d’un enseignant qui donne cours devant sa classe)
ou rapidement lorsqu’il devient humide ou visiblement sale.
Le masque doit être lavé après chaque utilisation.
Le masque doit être lavé avec du produit de lessive, soit dans la machine à laver
à 60°C avec le reste du linge.
Après avoir touché un masque sale, par exemple pour le mettre dans la machine
à laver, lavez-vous les mains soigneusement.
Le masque doit être totalement sec avant d’être réutilisé: il est donc recommandé
de disposer de minimum deux masques.

1. Mettre le masque

5. Conserver le masque:

Ne touchez que les élastiques ou rubans d’attache pour mettre votre masque.

Ne laissez pas votre masque traîner dans votre maison. Choisissez un lieu fixe
et propre pour vos masques propres et conservez votre masque sale de préférence
dans un sac fermé en tissu, que vous laverez avec le masque.

Le masque doit couvrir votre nez, votre bouche et votre menton et épouser étroitement
les côtés de votre visage.

Ne touchez le masque propre qu’après vous être lavé les mains et ne touchez
jamais le côté intérieur du masque.

Commencez par attacher le masque par le haut, en l’ajustant sur le nez, puis attachez-le
par le bas, en l’ajustant de manière à ce qu’il recouvre le menton.

Ne placez pas le masque dans le congélateur ou le frigo: le froid ne tue pas
le virus et le masque risquerait de contaminer vos aliments.

Avant de mettre le masque en tissu, lavez-vous les mains soigneusement.
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Pour plus d’informations et/ou passer votre commande nous sommes à votre disposition

NL

FR

Jo Appeltans
jo@topfanz.com
(+32) 0498 16 04 31

Gilles Van Doorne
gilles@topfanz.com
(+32) 0496 13 59 35

