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QUI SOMMES NOUS ? 

Entreprise française autorisée et agréée revendeur direct de materiel 
médical COVID-19 (23 usines).
Nous avons près de 10 ans dans le domaine de l’expédition et de l’im-
port-export à l’echelle mondiale, avec une excellente connaissance du 
marché local et du marche chinois. 
Nous offrons un controle de qualité systematique et complet de la produc-
tion de materiaux, notamment documentation juridique, contrôle de confor-
mité, supervision des sites et le controle des expéditions 24h/7j
Nous nous engageons à vous livrer les produits que vous avez achetés le 
plus rapidement possible tout en surveillant votre commande jusqu’au mo-
ment de son expédition. 
 - +100 références en matière d’EPI et de materiel médical 
 anti-COVID 19(veuillez trouvez leur description et caracteristiques   
 en annexe).
 - Division de la logistique intégrée : Licence d’agent logistique per-
 mettant une livraison rapide et un clair processus de dédouanement.

NOS BUREAUX 

Shanghai
599 Jiangsu Road
Shanghai, 200000
Tel +86 186 2195 8496

Lille
20 rue des jardins
59000, Lille 
France
Tel +33 1 87 66 88 38

Hong Kong
Unit F, 6th Floor
12-22 Tai Yuen Street, 
Kwai Chung
Tel: +856 5803 0832 



Nos Masques médicaux 
& non médicaux
Respirer confortablement un air sain est primordial pour la santé et le bien-être
des travailleurs sur le lieu de travail. Dans cet esprit, nous vous avons conçu une gamme
de masques jetables et reutilisables utilisant la science pour améliorer le confort, la respirabilité 
et la protection.
Combinant design ergonomique et technologie, nos masques medicaux et non medicaux pro-
curent une protection confortable, grâce à une faible résistance respiratoire et une réduction 
d’accumulation de chaleur.



Description: Les masques sont conçus pour protéger 
son porteur contre l’inhalation des bactéries ou 
des particules de virus en suspension dans l’air. Un 
dispositif de filtration à usage unique en tissu est porte 
sur le nez et la bouche du personnel chirurgical pour 
empêcher la contamination du champ opératoire et 
pour protéger le porteur contre les éclaboussures.

Application: Pour le secteur médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ atelier électronique/ 
chimique, ou tout endroit où la contamination est un 
problème.

FFP2 

   Masque de ventilation FFP2 

Avantages
• Respirateur à particules pliantes
• BFE ≥ 95
• Validité : 3 ans
• Résistant
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No. Modèle : 58201

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 50pièces/boite; 
40boites/CTN

Dimensions 18x10cm

Materiel Tissu non-tissé, filtre de 
haute qualité

Poids 8g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100 10 Palette de 
56 cartons

Dimensions 
en mm

34x24x16
cm

41x29.5x17
cm

Conditionnement 



Description: Les masques N95 sont conçus pour 
protéger son porteur contre l’inhalation des bactéries 
ou des particules de virus en suspension dans l’air. Un 
dispositif de filtration à usage unique en tissu est porté 
sur le nez et la bouche du personnel chirurgical pour 
empêcher la contamination du champ opératoire et 
pour protéger le porteur contre les éclaboussures.

Application: Pour le secteur médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ atelier électronique/ 
chimique, ou tout endroit où la contamination est un 
problème.

N95 

   Masque pliable approuvé par  NIOSH

Avantages
• Elégant, léger et confortable 
• Materiaux interieurs souples 
• Conception de deux bandes tressées 
• Le pince-nez reglable reduit le risque de buée et 

permet d’assurer une meilleure étanchéité et un 
meilleur ajustement
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Certifications NIOSH 42 CFR 84 
Classe filtrante

Couleur Blanc

Details Packaging 100pièces/boite; 
10boites/CTN

Dimensions 18x10cm

Materiel 4plis, PP non tissé avec 
couche de filtration 

Poids 8g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100 10 Palette de 
56 cartons

Dimensions 
en mm

34x24x16
cm

41x29.5x17
cm

Conditionnement 
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Description: Ce masque 
est constitué entièrement en 
grande partie de matériau 
filtrant ou comprend un 
masque dans lequel le(s) 
filtre(s) principal(aux) forme(nt) 
une partie inséparable de 
l’appareil. Ces dispositifs sont 
conçus pour protéger à la fois 
contre les aérosols solides 
et liquides. L’Organisation 

mondiale de la santé 
recommande l’utilisation de 
ces types de masques, en 
particulier pour les travailleurs 
de la santé ayant un niveau de 
protection minimum FFP2)

Application: Utilisé dans 
les secteurs de l’alimentation, 
de l’école, des ménages, de 
l’industrie et de la polyvalence

Masque FFP2 à Particules filtrante

Avantages
• Respirateur à particules pliantes
• BFE ≥ 95
• Validité : 3 ans
• Résistant

Masque FFP2 à Particules filtrante avec Valve

Description: Les FFP2 avec 
ventilateur sont conçus pour la 
protection respiratoire contre 
les aérosols de particules 
solides et liquides, à condition 
que la concentration de la 
phase dispersée de l’aérosol 
ne dépasse pas 10 fois la 
valeur TLV (Threshold Limit 
Value). Les FFP2, grâce au 
développement optimal de la 

surface filtrante et à la qualité 
des matériaux utilisés, offrent 
une très grande capacité 
d’absorption et une très faible 
résistance respiratoire. 

Application: Ils sont conçus 
principalement pour des 
applications nécessitant un 
effort physique très élevé, dans 
des conditions poussiéreuses.

Avantages
• Respirateur à particules pliantes
• BFE ≥ 95
• Validité : 3 ans
• Résistant

No. Modèle : NEF657
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel Polypropylène + 

polyester
Dimensions 17.5*9.5cm

No. Modèle : QED105
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel Polypropylène + 

polyester
Dimensions 17.5*9.5cm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100 10 Palette de 
56 cartons

Dimensions 
en mm

34x24x16
cm

41x29.5x17
cm

Conditionnement 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100 10 Palette de 
56 cartons

Dimensions 
en mm

34x24x16
cm

41x29.5x17
cm

Conditionnement 
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Description:Le masque 
respiratoire à est spécialement 
conçue pour un port 
confortable, une protection 
à haute efficacité, une faible 
résistance respiratoire. Ce 
respiratoire de classe FFP2 
est un demi-masque filtrant 5 
couches en forme de coupe 
sans valve, d’un anneau 

d’étanchéité souple sur la 
face interne et d’un pince-nez 
métallique sur la face externe. 

Application: Utilisé 
dans les hôpitaux et les 
maisons de santé, les 
pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 

Masque respiratoire jetable FFP2 (Cup Shape)

Avantages
• Haute efficacité de filtrage
• Une utilisation confortable
• Filtre les bactéries et les virus

Masque respiratoire jetable à particules FFP2 Cup 
avec Valve
Description: Le masque 
respiratoire à valve est classé 
FFP2, il vous protégera des 
poussières fines. C’est un 
masque confortable avec un 
bord souple et flexible qui le 
maintient bien en place sur 
le visage, il fonctionne bien 
dans des conditions chaudes 
et humides. Il peut être 
utilisé dans des atmosphères 

contenant des aérosols 
solides et/ou liquides à des 
concentrations allant jusqu’à 
12.
Application: Utilisé 
dans les hôpitaux et les 
maisons de santé, les 
pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 
quotidienne, etc.

Avantages
• Filtre les bactéries et les virus
• Filtration efficiency≥95%
• Haute efficacité de filtrage
• Une résistance plus faible

No. Modèle : JCB148

Couleur Bleu

Certifications CE, EN14683:2019

Materiel Non-tissé + coton 
soufflé à chaud + 
coton esc + non-tissé

Dimensions 139x127x54mm

No. Modèle : WTB025

Couleur Bleu

Certifications CE, EN14683:2019

Materiel Non-tissé + coton 
soufflé à chaud + 
coton esc + non-tissé

Dimensions 139x127x54mm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

10 carton de 
120

Palette de 
20 cartons

Conditionnement 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

10 carton de 
120

Palette de 
20 cartons

Conditionnement 
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Description: L’appareil 
respiratoire de type Duckbill 
est conçu et produit pour 
empêcher les porteurs 
d’inhaler des particules de 0,3 
micron ou plus en suspension 
dans l’air avec une efficacité 
de filtrage élevée de plus de 
95%. Avec la conception en 
bec de canard, il couvre une 

plus grande surface du visage 
et répond aux exigences 
élevées de fuite totale vers 
l’intérieur (TIL) dans des 
circonstances spécifiques. 
Conçus pour protéger à la 
fois contre les aérosols solides 
et liquides, ils s’adaptent 
facilement aux contours du 
visage.

FFP2 Masque respirable à bec de canard

Avantages
• Peut être utilisé avec des lunettes de protection et des 

protecteurs d’oreilles.
• Réduit l’exposition aux particules aéroportées

FFP2 Masque respirable à bec de canard avec Valve

Description: Le masque est 
fabriqué en non-tissé pour 
jouer un rôle de quarantaine. 
Il est mis sur la bouche et le 
nez du personnel de la salle 
d’opération pour empêcher 
la transmission des pellicules 
et des microbes des voies 
respiratoires pour empêcher 
la transmission des fluides 

corporels des patients au 
personnel, jouant ainsi le rôle 
de conservation biologique. 
Application: Utilisé 
dans les hôpitaux et les 
maisons de santé, les 
pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 
quotidienne, etc.

Avantages
• Jetable, à usage unique, respirant, léger et respectueux de 

l’environnement 
• Efficacité de filtration d’au moins 95% contre certaines 

particules

No. Modèle : QEF153
Couleur Blanc
Certifications EN 14683 Type 

: IIR
Materiel Tissus non tissés 

+ Tissus soufflés 
à l’état fondu + 
Fibre ES

imensions 24 *9 cm

No. Modèle : VJR205
Couleur Blanc
Certifications EN 14683 Type 

: IIR
Materiel Tissus non tissés 

+ Tissus soufflés 
à l’état fondu + 
Fibre ES

Dimensions 24*9cm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 carton de 
240

20 cartons

Conditionnement 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 carton de 
240

20 cartons

Conditionnement 
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Description: Respirateurs 
jetables qui permettent de se 
protéger des particules, des 
germes et des gaz. Ils offrent 
une efficacité de filtrage 
allant jusqu’à 95%. Sa forme 
tridimensionnelle en 3D le rend 
plus adapté et plus ajustable 
au contour du visage. 

Application: Utilisé 
dans les hôpitaux et les 
maisons de santé, les 
pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 
quotidienne, etc.

Masque Pliant FFP2

Avantages
• Hypoallergénique, sans latex
• à usage unique
•  Respirant, léger et respectueux de l’environnement

Masque Pliant FFP2 avec Valve

Description: Respirateurs 
jetables qui permettent de se 
protéger des particules, des 
germes et des gaz. Ils offrent 
une efficacité de filtrage 
allant jusqu’à 95%. Sa forme 
tridimensionnelle en 3D le rend 
plus adapté et plus ajustable 
au contour du visage. Valve 
respiratoire permettant de 

respirer facilement et d’éviter 
la formation de buée. 

Application: Utilisé 
dans les hôpitaux et les 
maisons de santé, les 
pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 
quotidienne, etc.

Avantages
• Valve respiratoire permettant de respirer facilement et 

d’éviter la formation de buée
• A usage unique, respirant, léger et respectueux de 

l’environnement

No. Modèle : MKB829
Couleur Blanc
Certifications EN 149 : 2001 + 

A1 : 2009.
Materiel Tissu soufflé à 

l’état fondu / 
Tissu non tissé

Dimensions 17,5 *10 cm

No. Modèle : WGJ285A
Couleur Blanc
Certifications EN 149 : 2001 + 

A1 : 2009.
Materiel Tissu soufflé à 

l’état fondu / 
Tissu non tissé

Dimensions 17.5*10cm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 carton de 
240

20 cartons

Conditionnement 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 carton de 
240

20 cartons

Conditionnement 
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Description: Ce masque de 
protection offre la plus haute 
protection contre les aérosols 
biologiques et empêche de 
manière fiable la pénétration 
des particules virales.

Application: Utilisé 

dans les hôpitaux et les 
maisons de santé, les 
pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 
quotidienne, etc.

Masque FFP3 à Particules filtrante

Avantages
• Excellent pour travailler dans des environnements à haute 

température et humides.
• filtre l’air inhalé et protège le système respiratoire à un 

niveau élevé.
• Fabriqué en matériaux écologiques et hypoallergéniques.

Masque FFP3 à Particules filtrante avec Valve

Description: Les masques de 
protection contre les particules  
sont spécialement conçus 
pour un port confortable, une 
protection à haute efficacité 
et une faible résistance 
respiratoire. Ce masque anti-
particules de classe FFP3 est un 
demi-masque filtrant pliable à 
5 couches avec valve, équipé 
de bandeaux ajustables, 

d’une mousse nasale intérieure 
souple avec un clip nasal 
interne en métal.

Application: Utilisé 
dans les hôpitaux et les 
maisons de santé, les 
pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 
quotidienne, etc.

Avantages
• Un confort accru pour le porteur
• Une meilleure isolation

No. Modèle : VEW742
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel Polypropylène 

Dimensions 17.5*9.5cm

No. Modèle :  FMS024
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel PP Tissu non tissé
Dimensions 17.5*9.5cm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100 10 Palette de 
56 cartons

Dimensions 
en mm

34x24x16
cm

41x29.5x17
cm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100 10 Palette de 
56 cartons

Dimensions 
en mm

34x24x16
cm

41x29.5x17
cm

Conditionnement 

Conditionnement 
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Description: 
Conçu pour une protection 
confortable contre les 
poussières non toxiques, 
le pollen, les moisissures, 
les squames et les irritants 
atmosphériques courants. Le 
masque jetable est léger et 
résistant à l’humidité. 

Application: Utilisé dans les 
hôpitaux et les maisons soins, 
les pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 
quotidienne, etc.

Masque respiratoire jetable FFP3 Cup

Avantages
• Classe de protection FFP3
• Une sécurité maximale, même pour les porteurs de lunettes
• sans latex, convient aux personnes allergiques
• Matériau agréable à la peau et hydrofuge

Masque respiratoire jetable FFP3 Cup Shaped avec 
Valve

Description: Masque respiratoire  
de qualité supérieure offrant 
une protection fiable et 
efficace contre la poussière, 
le brouillard et les fumées 
métalliques.
Confortable, léger, sans 
contact avec le visage, avec 
des sangles à boucle réglable
La conception robuste et 
durable de la coque et de la 

coupelle permet de travailler 
en plusieurs équipes et de 
garantir une sensation de 
sécurité

Application: Utilisé 
dans les hôpitaux et les 
maisons de santé, les 
pharmacies,  l’industrie 
alimentaire, la protection 
industrielle,l’utilisation 

Avantages
• soupape d’expiration
• Adapté pour les grands visages
• Pour une utilisation avec des niveaux élevés d’exposition aux 

poussières (D)

No. Modèle : LR242M
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel Polypropylène 

Dimensions 139x127x54 mm

No. Modèle : FDJ140
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel Polypropylène 

Dimensions 139x127x54 mm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 320 par 
carton

Palette de 
20 cartons

Conditionnement 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 320 par 
carton

Palette de 
20 cartons

Conditionnement 
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Description: Les masques 
respiratoires doivent être 
portés par le personnel de 
première ligne lors d’une 
procédure générant des 
aérosols potentiellement 
infectieux, en cas d’infection 
avérée ou suspectée d’un 
patient avec transmission par 
aérosols ou pour s’occuper 
de patients présentant une 

infection avérée ou suspectée 
par un virus respiratoire 
nouvellement identifié.

Application: Pour le secteur 
médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ 
atelier électronique/ 
chimique, ou tout endroit où la 
contamination est un problème.

FFP3 Masque respirable à bec de canard

Avantages
• Résistant aux projections de liquides
• Préconisé contre les particules très fines
• Tous les composants sont exempts de latex.

FFP3 Masque respirable à bec de canard avec Valve

Description: Le masque 
respiratoire à bec de 
canard permet de limiter les 
contaminations par voie des 
particules et gouttelettes. La 
matière agréable au contact 
de la peau, son excellente 
respirabilité et les dispositifs 
pour l’ajustement du masque 
au visage rendent ce masque 

très confortable pour 
l’utilisateur. 

Application: Pour le secteur 
médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ 
atelier électronique/ 
chimique, ou tout endroit où la 
contamination est un problème.

Avantages
• Avec valve 
• Résistant aux projections de liquides
• Préconisé contre les particules très fines
• Tous les composants sont exempts de latex

No. Modèle : RHL03N
Couleur Blanc
Certifications CE, EN 

149:2001+A1:
2009

Materiel PP Tissu non tissé
Dimensions 240*90mm

No. Modèle : OVD9NV 
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel PP Tissu non tissé
Dimensions 240*90mm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 240 
masques

Palette de 
20 cartons

Conditionnement 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 240 
masques

Palette de 
20 cartons

Conditionnement 
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Description: L’élimination 
efficace de l’accumulation 
de chaleur permet un port 
plus frais et plus confortable, 
élimine l’air expiré et minimise 
le risque de formation de 
buée sur les lunettes. Aide à 
protéger le porteur contre les 
contaminants dangereux en 
filtrant les particules de l’air 

inhalé. Le FFP3 pliant offre la 
protection d’un respirateur et 
d’un masque chirurgical.

Application: Pour le 
secteur médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ 
atelier électronique/ 
chimique, ou tout endroit où la 
contamination est un problème.

Masque Pliable FFP3

Avantages
• Une conception extrêmement légère et bien équilibrée
• Un emballage hygiénique protège le respirateur contre la 

contamination avant utilisation
• Le couvercle extérieur résiste aux éclaboussures de liquide

Masque Pliable avec Valve FFP3 

Description: Masque pliant 
avec valve filtrante de classe 
FFP3 NR D, non réutilisable 
Certifié selon la norme 
EN 149:2001+A1:2009. 
Ajustements anatomiques pour 
un confort de port maximal et 
une protection maximale grâce 
à la moindre fuite.

Application: Pour le secteur 
médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ 
atelier électronique/ 
chimique, ou tout endroit où la 
contamination est un problème.

Avantages
• Adaptée aux mouvements de votre visage
• Réduit la formation de buée sur les lunettes
• Dissipe efficacement la chaleur accumulée pour plus de 

fraîcheur et de confort

No. Modèle : BS592N
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel PP Tissu non tissé
Dimensions 85 x 200 x 87 

mm

No. Modèle : MNB65GY
Couleur Blanc
Certifications CE, 

EN14683:2019
Materiel PP Tissu non tissé
Dimensions 85 x 200 x 87 

mm

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 240 
masques

Palette de 
20 cartons

Conditionnement 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 240 
masques

Palette de 
20 cartons

Conditionnement 
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Masque Médical 3 Plis à Usage Unique de type IIR 
(Ficelle Arriere)Masque Médical 3 Plis à Usage Unique de type IIR

Masque Médical 3 Plis à Usage Unique de type 2Masque Médical 3 Plis à Usage Unique de type 1

Description: Les masques 
médicaux aident à prévenir les 
grosses particules expulsées par 
le porteur ( par exemple crachat, 
mucus) d’atteindre le patient ou 
l’environnement de travail. Ils sont 
conçus pour des procedures avec 
une faible quantité de liquide, de 
sang, d’exposition aux aerosols ou 
de pulvérisation. Plus, ils sont sans 
latex ni fibre de verre.

Avantages
• Style plissé avec boucles et 

noeuds
• Protection à quatre couches

No. Modèle : WTE-C90
Couleur Bleu
Certifications CE, 

EN14683:2019
Dimensions 17.5*9.5cm

Description: Les masques 
médicaux aident à prévenir les 
grosses particules expulsées par 
le porteur ( par exemple crachat, 
mucus) d’atteindre le patient ou 
l’environnement de travail. Ils sont 
conçus pour des procedures avec 
une faible quantité de liquide, de 
sang, d’exposition aux aerosols ou 
de pulvérisation. Plus, ils sont sans 
latex ni fibre de verre.

Avantages
• Style plissé avec boucles et 

noeuds
• Protection à quatre couches

No. Modèle : WTE-C90
Couleur Bleu
Certifications CE, 

EN14683:2019
Dimensions 17.5*9.5cm

Description: Les masques 
médicaux aident à prevenir les 
grosses particules expulsées par 
le porteur ( par exemple crachat, 
mucus) d’atteindre le patient ou 
l’environnement de travail et 
contribuent à proteger le porteur 
contre l’exposition au sang et/ou 
aux fluides corporels du patient ou 
du lieu de travail.

Avantages
• Couche de protection contre les 

éclaboussures sang
• Des tissus légers et respirants 

et des boucles souples et 
extensibles rendent ces masques 
pratiques et confortables à 
porter.

No. Modèle : WSE-A987
Couleur Bleu
Certifications CE, 

EN14683:2019
Dimensions 17.5*9.5cm

Description: Il est doté d’une 
construction à trois couches pour 
une protection adéquate lorsque 
l’exposition au sang ou aux fluides 
corporels ne présente aucun risque. 
Ils sont conçus pour être utilisés 
dans des situations générales de 
soins aux patients ou dans le cadre 
de soin en continu ou sur des sites 
alternatifs.

Avantages
• Offre une efficacité de filtration 

des bactéries (BFE) de 98% à 3 
microns

• Couche de protection contre 
les éclaboussures de sang et de 
fluides corporels.

• Sans latex

No. Modèle : WSE-A987
Couleur Bleu
Certifications CE, 

EN14683:2019
Dimensions 17.5*9.5cm



3 Plis Jetable à Usage Civil

#16 c2c-holding.com

Conditionnement 

Description: Ce masque est composé de trois 
couches, chacune d’entre elles ayant des fonctions 
très spécifiques. La couche extérieure est une couche 
hydrophobe qui peut repousser l’eau, le sang et les 
fluides corporels, la couche intermédiaire est conçue 
pour filtrer les bactéries. C’est la couche la plus 
importante qui filtre également les gouttelettes d’eau 
et enfin, une couche intérieure hydrophile qui peut 
absorber l’eau, la sueur et les crachats. Son matériau 
à trois couches est constitué d’un matériau fondu-
soufflé placé entre le tissu non tissé.

Application: Convient pour les ateliers, usines, 
pharmacies, restaurants, salons de beauté, magasins 
d’électronique…etc.

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100 10 Palette de 
56 cartons

No. Modèle : WTE-U33

Certifications CE, EN14683:2019

Couleur Bleu

Dimensions 17.5*9.5cm

Origine 



Masque lavable à 3 plis 

#17 c2c-holding.com

Description: Les masques lavable à trois couches 
de haute qualité, qui évacuent l’humidité, sont 
respirants et confortables, afin que vous puissiez vous 
concentrer sur ce qui compte le plus au lieu d’ajuster 
constamment votre masque. Ce masque de qualité 
non médicale est lavable et réutilisable, vous pouvez 
donc le porter plusieurs fois. Fabriqué à partir de 
matériaux en polyester et cotton, ce masque facial 
évacue l’humidité pour vous garder au frais et au sec.

Application: Idéal pour les procédures où de faibles 
quantités de liquide, de spray et/ou d’aérosols sont 
produites.

Avantages
• Non-médical
• Lavable et réutilisable
• S’adapte à la plupart des formes et tailles de 

visage

No. Modèle : RWBR854

Certifications CE, EN14683

Couleur Blanc

Details Packaging 50 masques par boîte / 
10 boîtes par caisse

Dimensions 17,5 x 9,5 cm

Materiel Tissu non-tissé, filtre de 
haute qualité

Poids 18g

Origine 

Conditionnement 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100 10 Palette de 
56 cartons



Masque lavable à 3 plis

#18 c2c-holding.com

           GAMME
    COMPLÈTE

Composé : tissu avec lurex
85% coton, 15% polyester

Composé : sergé tissé
100% polyester

Composé : faille tissée 100% coton

Double couche : soie tricotée en côte 
avec une sensation de fraîcheur

Composé : tissu 100% coton Composé : tissu 100% coton Double couche : tissu à mailles 
tricotées 95% polyester 5% élasthanne

Composé : tissu tricoté froissé 100% 
polyester

Composé : 100% coton Composé : 95% coton 5% élasthanne Composé : tissu tissé à carreaux 
100% polyester

Composé : tissu 100% coton avec 
impression sur toute la surface.

Composé : tissu 100% coton avec 
impression sur toute la surface.

Composé : tissu 100% coton avec 
impression sur toute la surface.

Composé : tissu 100% coton avec 
impression sur toute la surface.

Composé : tissu 100% coton avec 
impression sur toute la surface.

Composé : popeline 100% coton, avec 
impression sur toute la surface

Composé : tissu 100% coton avec 
impression

Composé : 100% coton avec sergé avec 
impression



Masque de procédure ASTM de niveau 1 (standard américain)

#19 c2c-holding.com

Description: Les masques de procédure sont conçus 
en tenant compte des peaux sensibles. Sa couche 
interne douce, légère et très respirante est douce, non 
irritante et reste fraîche sur la peau pour une facilité 
et un confort ultimes. La couche interne en mélange 
de cellulose est blanche, extra douce et sans colorant, 
ce qui laisse la peau propre et sèche. Elle ne peluche 
pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas. Le nez 
réglable permet de personnaliser l’ajustement. Les 
masques sont conformes à la norme ASTM Niveau 1 
pour une protection quotidienne.

Application: Idéal pour les procédures où de faibles 
quantités de liquide, de spray et/ou d’aérosols sont 
produites.

Avantages
• ASTM Niveau 1
• Résistant aux fluides
• BFE = 98,4 % à 3 microns
• Conforme à la norme EN14683

No. Modèle : RWBR854

Certifications CE, EN14683

Couleur Blanc

Details Packaging 50 masques par boîte / 
10 boîtes par caisse

Dimensions 17,5 x 9,5 cm

Materiel Tissu non-tissé, filtre de 
haute qualité

Poids 18g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Boite de 50 1000 - 20 x 
50 boites

Palette de 
42 cartons

Dimensions 
en mm

18,5x10x7 
cm

42,5x22x 
39
cm

Conditionnement 



Masque de procédure ASTM de niveau 2 (standard américain)

#20 c2c-holding.com

Description: Les masques faciaux ASTM Niveau 
2 sont parfaits pour tout examen ou procédure 
impliquant des niveaux modérés à élevés de 
pulvérisation, d’éclaboussures et d’aérosols. 
Fabriqués à partir d’un tissu non tissé de haute 
qualité, la couche extérieure offre une protection 
maximale contre la résistance aux fluides tandis que 
la couche intérieure est conçue pour être douce et 
délicate pour la peau.

Application: Utilisé dans les secteurs de 
l’alimentation, de l’école, des ménages, de l’industrie 
et de la polyvalence

Avantages
• Répond aux normes ASTM niveau 2 pour la 

résistance aux fluides (120mmHg) et la filtration 
bactérienne et particulaire (=98%)

• Conforme à la norme EN14683 - Type IIR
• Hypoallergénique et sans latex

No. Modèle : RWBR254

Certifications CE, EN14683

Couleur Blanc

Details Packaging 50 masques par boîte / 
10 boîtes par caisse

Dimensions 17,5 x 9,5 cm

Materiel tissu non tissé en 
polyéthylène à 3 couches

Poids 18g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Boite de 50 1000 - 20 x 
50 boites

Palette de 
42 cartons

Dimensions 
en mm

18,5x10x7 
cm

42,5x22x 
39
cm

Conditionnement 



Masque de procédure ASTM de niveau 3 (standard américain)

#21 c2c-holding.com

Description: Les masques ASTM de niveau 3 offrent 
a son porteur la protection qu’ils recherchent, sans 
compromettre le confort et la respirabilité qu’ils 
attendent. Conçu pour la protection des fluides. 
L’efficacité de filtration du BFE et du PFE à 98% avec 
0,1 micron, assure un haut niveau de protection 
contre les sources potentielles d’infection. Doux et 
résistant, des ficelles de grande longueur pour réduire 
la traction, et un nez réglable pour un ajustement 
confortable.

Application: Utilisé pour les procédures au laser qui 
génèrent des particules nocives en suspension dans 
l’air.

Les masques de niveau 3 sont idéaux pour :
• Les examens buccaux des patients à haut risque
• Procédures impliquant des niveaux élevés de 

pulvérisation, d’éclaboussures, d’humidité et de 
particules en suspension dans l’air

• Les procédures où des quantités importantes à 
modérées de liquide, de spray et/ou d’aérosols 
sont produites.

No. Modèle : RWBR714

Certifications CE, EN14683

Couleur Blanc

Details Packaging 50 masques par boîte / 
10 boîtes par caisse

Dimensions 17,5 x 9,5 cm

Materiel tissu non tissé en 
polyéthylène à 3 couches

Poids 18g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Boite de 50 1000 - 20 x 
50 boites

Palette de 
42 cartons

Dimensions 
en mm

18,5x10x7 
cm

42,5x22x 
39
cm

Conditionnement 



Masque filtrant  N95

#22 c2c-holding.com

Description: Ce masque respiratoire offre une 
protection respiratoire fiable et pratique. Il convient 
à de nombreuses situations et contribue à assurer 
une protection contre les particules et une grande 
variété de gaz et de vapeurs conformément aux 
approbations du NIOSH. Jetable, à usage unique, 
respirant, léger et respectueux de l’environnement ;

Application: Utilisé dans les usines, les maisons, 
les cliniques, les pharmacies, les restaurants, les 
industries alimentaires, les salons de beauté, les 
industries électroniques, etc.

Avantages
• Nez réglable pour un confort accru ;
• Efficacité de filtration d’au moins 95 % contre 

certaines particules non pétrolières.
• Peut être démonté, nettoyé et réutilisé

No. Modèle : QEFH098

Certifications EN149:2001+A1:2009

Couleur Blanc

Details Packaging 2pcs/sac, 50pcs/boîte, 
20 boîtes et 1000pcs/ctn,

Dimensions 10.5X15.5cm

Materiel Tissu soufflé-fondu / tissu 
non-tissé

Poids 18g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

80pcs 800 par 
carton

48 cartons 

Dimensions 
en mm

68x 30x 
29cm

Conditionnement 



Respirateur à particules jetable N95 Cup

#23 c2c-holding.com

Description: Le respirateur à particules est 
spécialement conçu pour un port confortable, une 
protection à haute efficacité, une faible résistance 
respiratoire, est très pratique et rentable. Ce respirateur 
anti-particules de classe FFP2 est un demi-masque 
filtrant 5 couches en forme de coupe sans valve, équipé 
d’élastiques jaunes sur la tête, d’un anneau d’étanchéité 
souple sur la face interne et d’un pince-nez métallique 
sur la face externe.

Application: Largement utilisé dans les hôpitaux et 
les soins de santé, les consommables médicaux et les 
pharmacies, les salons de beauté, l’industrie alimentaire, 
la protection industrielle, l’utilisation quotidienne, etc.

Avantages:
• Efficacité de filtration d’au moins 95 % contre 

certaines particules 
• Couche extérieure souple et confortable et 

construction sans agrafes

No. Modèle : WQAE243

Certifications EN149:2001+A1:2009

Couleur Blanc

Details Packaging 2pcs/sac, 50pcs/boîte, 
20 boîtes et 1000pcs/ctn,

Dimensions 11X13cm

Materiel Tissu soufflé-fondu / tissu 
non-tissé, coton thermo-
soudé

Poids 18g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

20 320 par 
carton 

20 cartons

Conditionnement 



VÊTEMENTS DE PROTECTION

Nos vêtements de protection personnels sont destinés à être portés par le personnel de santé lors d’interventions chirurgicales afin de protéger 
à la fois le patient et le personnel de santé contre le transfert de micro-organismes, de fluides corporels et de particules.



Pyjamas pour patients hospitalisés

Pyjamas pour patients en Polypropylène 

#25 c2c-holding.com

Description: Le Pyjama pour patients a usage unique est 
composé d’une tunique et d’un pantalon fabriqués à partir 
d’un matériau  opaque de 23 g/m2.

Nos tenues de bloc garantissent confort et protection 
optimale grâce au matériau PP multicouche résistant, 
imperméable et respirant à partir duquel elles sont 
fabriquées. Grâce à ses propriétés respirantes, cet 
ensemble de tenue de bloc aide à réchauffer ou rafraîchir 
le corps en fonction de la température ambiante.

Application: Largement utilisé dans les hôpitaux et 
les soins de santé, les consommables médicaux et les 
pharmacies, les salons de beauté, l’industrie alimentaire, la 
protection industrielle, l’utilisation quotidienne, etc.

Avantages:
• Confortable
• Respirant
• Pantalon avec liens

No. Modèle : SPP89

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu marine 

Details Packaging 1ensemble/sac; 
50ensembles/ CTN

Dimensions S, M, L, XL, XXL 

Materiel PP

Poids 23g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

1 pièce par 
sachet

Carton de 
50

30 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 23 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 

* Disponible en 25G, 30G et 35G



Description: Nos pyjamas aident à contrôler les 
infections et à maintenir un haut niveau d’hygiène. 
Elles garantissent confort et protection optimale grâce 
au matériau PP multicouche résistant, imperméable et 
respirant à partir duquel elles sont fabriquées. Grâce à 
ses propriétés respirantes, cet ensemble de tenue de bloc 
aide à réchauffer ou rafraîchir le corps en fonction de la 
température ambiante.

Application: Largement utilisé dans les hôpitaux et 
les soins de santé, les consommables médicaux et les 
pharmacies, les salons de beauté, l’industrie alimentaire, la 
protection industrielle, l’utilisation quotidienne, etc.

Pyjamas pour patients hospitalisés

Pyjamas pour patients en SMS

#26 c2c-holding.com

Avantages:
• Pyjama à manches courtes jetable
• Pyjama bloc opératoire doux et confortable
• Pyjama avec pantalon ajustable à nouer
• Pyjama bloc opératoire sans latex

No. Modèle : F-309

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu marine 

Details Packaging 1ensemble/sac; 
50ensembles/ CTN

Dimensions S, M, L, XL, XXL 

Materiel SMS

Poids 23g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

1 pièce par 
sachet

Carton de 
50

30 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 23 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 

* Disponible en 25G, 30G et 35G



Tablier Jetable (APRONS)

#27 c2c-holding.com

* Disponible en 10G et 15G

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet de 
100 tabliers

Carton de 
1000 - 10 x 
100 tabliers

64 cartons

Dimensions 
en mm

36 x 32 x 
1.6 cm

38 x 32 x 
15.5cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 

Description: Les tabliers jetables sont des articles de 
protection hygiénique. Ils empêchent l’infiltration de 
poussière, de saleté, de liquide et protege efficacement 
la peau et les vêtements. Nos tabliers sont une 1ère 
protection contre la contamination. Ils sont économiques, 
inodores et non irritants.

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

Avantages:
•  Lacets à l’arrière
• Encolure ajustable

No. Modèle : ECOAP02

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 10pièces/sac; 
1000pièces/CTN

Dimensions  700mm (Long Totale)
1200mm(Poitrine)

Materiel CPE

Poids 20g

Origine 



Description: Nos blouses chirurgicales sont fabriquées 
dans un tissu non tissé de haute qualité. Elles offrent une 
protection économique, confortable et fiable. Elles sont 
sans latex.
les blouses d’isolation sont légères, respirantes et 
confortables. Elles couvrent votre corps et vos vêtements, et 
créent une barrière physique contre le transfert de micro-
organismes et d’autres matériaux.
La robe est fabriquée à partir de matériaux multiples et 
légers qui assurent la résistance aux fluides

Application: Pour le secteur médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ atelier électronique/ 
chimique, ou tout endroit où la contamination est un 
problème.

Blouse Chirurgicale

#28 c2c-holding.com

Avantages:
•  Confortable, souple et résistante
• Ample pour une couverture totale et une grande 

souplesse

No. Modèle : QRVM529K

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 10pièces/sac; 
1000pièces/CTN

Dimensions S, M, L, XL, XXL, XXXL

Materiel SMS

Poids 35gr/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

sachet 
individuel

60 cartons

Dimensions 
en mm

la 250 x Lo 
400 mm.

600 x 400 
x 500 mm

Conditionnement 



Description: La robe d’isolement est utilisé afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants.
Elle est douce, légère, non toxique, durable et 
respectueuse de l’environnement.

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Blouse d’Isolation en PP

#29 c2c-holding.com

Avantages:
•  Excellente barrière aux fluides pour une protection 

optimale
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : 90132

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu, Noir, 
Jaune

Details Packaging 10pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  115*127cm; 115*136cm; 
115*145cm; 130*150cm

Materiel  Polypropylene filé

Poids  23g/m2

Origine 

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet de 
25 blouses

Carton de 
100 - 4 x 25 

blouses

24 cartons

Dimensions 
en mm

32 x 24 x 
1.6 cm

47 x 35 x 
36 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Blouse d’Isolation en PP+PE

#30 c2c-holding.com

Description: La robe d’isolement est utilisé afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants.
Elle est douce, légère, non toxique, durable et 
respectueuse de l’environnement.
IIdéal pour les situations exigeant un niveau de protection 
élevé. Disponible en différents grammages

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
•  Excellente barrière aux fluides pour une protection 

optimale
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : YD 002

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu, Noir, 
Jaune

Details Packaging 10pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  115*127cm; 115*136cm; 
115*145cm; 130*150cm

Materiel  Polypropylène +  
Polyéthylène

Poids  23g/m2

Origine 

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet de 
25 blouses

Carton de 
100 - 4 x 25 

blouses

24 cartons

Dimensions 
en mm

32 x 24 x 
1.6 cm

47 x 35 x 
36 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Description: La blouse d’isolation est utilisée afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants.
Elle est douce, légère, non toxique, durable et 
respectueuse de l’environnement. Elle est ergonomique, 
souple, et ne gene pas les mouvements durant les 
procedures de travail, assurant un confort optimal. 

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

Blouse d’isolation confortable avec fermeture éclair en PP

#31 c2c-holding.com

Avantages:
•  Tissu ultra respirant 
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : QEMV919M

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 5pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  L, XL, XXL, XXXL

Materiel  Polypropylene 

Poids  23g/m2

Origine 

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

36 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 24 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

Conditionnement 



Description: La robe d’isolement est utilisé afin de prévenir 
des infections croisés au sein du domaine médical et 
sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants.
Elle est douce, légère, non toxique, durable et 
respectueuse de l’environnement. Matière composée de 
spunbound polypropylène associée
à un film de polyéthylène imperméable. Idéal pour les
situations exigeant un niveau de protection élevé. 

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

Blouse d’isolation confortable avec fermeture éclair en PP+PE

#32 c2c-holding.com

Avantages:
•  Tissu ultra respirant 
• Confortable, souple et résistante
• Protection contre les projections limitees de produit 

dangereux. 

No. Modèle : FNJE848

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 5pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  L, XL, XXL, XXXL

Materiel Polypropylène + 
Polyéthylène

Poids  23g/m2

Origine 

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

36 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 24 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

Conditionnement 



Blouse d’isolation confortable avec fermeture à pression en PP

#33 c2c-holding.com

Description: La robe d’isolement est utilisé afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants.
Elle est douce, légère, non toxique, durable et 
respectueuse de l’environnement. Elle est ergonomique, 
souple, et ne gene pas les mouvements durant les 
procedures de travail, assurant un confort optimal. 

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

Avantages:
•  Tissu ultra respirant 
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : JVQEG14

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 5pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  L, XL, XXL, XXXL

Materiel  Polypropylene 

Poids  23g/m2

Origine 

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

1 carton de 
50

36 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 24 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

Conditionnement 



Blouse d’isolation confortable avec fermeture à pression en PP+PE 

#34 c2c-holding.com

Description: La robe d’isolement est utilisé afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants.
Elle est douce, légère, non toxique, durable et 
respectueuse de l’environnement. Matière composée de 
spunbound polypropylène associée
à un film de polyéthylène imperméable. Idéal pour les
situations exigeant un niveau de protection élevé.  

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

Avantages:
•  Tissu ultra respirant 
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : VQE717B

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 5pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  L, XL, XXL, XXXL

Materiel Polypropylène + 
Polyéthylène

Poids  23g/m2

Origine 

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

36 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 24 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

Conditionnement 



Description: Elles garantissent confort et protection 
optimale grâce au matériau PP multicouche résistant, 
imperméable et respirant à partir duquel elles sont 
fabriquées. Grâce à ses propriétés respirantes, cet 
ensemble de tenue de bloc aide à réchauffer ou rafraîchir 
le corps en fonction de la température ambiante. Le 
procédé de fabrication lie les fibres entre elles de manière 
à former une couche unique et obtenir une matière 
respirante semblable. 

Application: Largement utilisé dans les hôpitaux et 
les soins de santé, les consommables médicaux et les 
pharmacies, les salons de beauté, l’industrie alimentaire, la 
protection industrielle, l’utilisation quotidienne, etc.

Blouse d’Isolation en SMS

#35 c2c-holding.com

Avantages:
• Tissu ultra respirant 
• Confortable, souple et résistante
• Niveau de protection élevé
• Liens au cou et à la taille pour garantir un meilleur 

maintien

No. Modèle : CHEH114

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 10PCS/sachet, 100PCS/
carton

Dimensions  L, XL, XXL

Materiel  SMS

Poids  23g/m2

Origine 

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet de 
25 blouses

Carton de 
100 - 4 x 25 

blouses

24 cartons

Dimensions 
en mm

32 x 24 x 
1.6 cm

47 x 35 x 
36 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Blouse d’Isolation en SMMS

#36 c2c-holding.com

Description: Matière constituée de couches internes de 
polypropylène obtenues par fusion-soufflage entourées 
par des couches externes de spunbound polypropylène. 
Cette matière multicouches solide, déperlante et respirante, 
assure une protection et un confort optimal.
Matière adaptée pour un port de longue durée, disponible
en plusieurs grammages 

Application: Largement utilisé dans les hôpitaux et 
les soins de santé, les consommables médicaux et les 
pharmacies, les salons de beauté, l’industrie alimentaire, la 
protection industrielle, l’utilisation quotidienne, etc.

Avantages:
• Ample pour une couverture totale et une grande 

souplesse
• Liens au cou et à la taille pour garantir un meilleur 

maintien

No. Modèle : NVD009

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 10PCS/sachet, 100PCS/
carton

Dimensions  L, XL, XXL

Materiel  SMS

Poids  23g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet de 
25 blouses

Carton de 
100 - 4 x 25 

blouses

24 cartons

Dimensions 
en mm

32 x 24 x 
1.6 cm

47 x 35 x 
36 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Blouse d’isolation de qualite avec fermeture éclair en SMS

#37 c2c-holding.com

Description: La blouse d’isolation est utilisée afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants. Grâce à ses 
propriétés respirantes, cet ensemble de tenue de bloc 
aide à réchauffer ou rafraîchir le corps en fonction de la 
température ambiante. Le procédé de fabrication lie les 
fibres entre elles de manière à former une couche unique 
et obtenir une matière respirante semblable. 

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

No. Modèle : QEMV919M

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 5pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  L, XL, XXL, XXXL

Materiel  SMS

Poids  23g/m2

Origine 

Avantages:
• Tissu ultra respirant 
• Confortable, souple et résistante
• Niveau de protection élevé
• Liens au cou et à la taille pour garantir un meilleur 

maintien

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

36 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 24 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

Conditionnement 



Blouse d’isolation de qualite avec fermeture éclair en SMMS

#38 c2c-holding.com

Description: La blouse d’isolation est utilisée afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants. Cette matière 
multicouches solide, déperlante et respirante, assure une 
protection et un confort optimal.
Matière adaptée pour un port de longue durée, disponible
en plusieurs grammages

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

No. Modèle : LZM024J

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 5pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  L, XL, XXL, XXXL

Materiel  SMMS

Poids  23g/m2

Origine 

Avantages:
• Ample pour une couverture totale et une grande 

souplesse
• Liens au cou et à la taille pour garantir un meilleur 

maintien

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

36 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 24 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

Conditionnement 



Blouse d’isolation confortable avec fermeture à pression en SMS

#39 c2c-holding.com

Description: La blouse d’isolation est utilisée afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants. Grâce à ses 
propriétés respirantes, cet ensemble de tenue de bloc 
aide à réchauffer ou rafraîchir le corps en fonction de la 
température ambiante. Le procédé de fabrication lie les 
fibres entre elles de manière à former une couche unique 
et obtenir une matière respirante semblable. 

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

No. Modèle : HVHW737

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 5pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  L, XL, XXL, XXXL

Materiel  SMS

Poids  23g/m2

Origine 

Avantages:
• Tissu ultra respirant 
• Confortable, souple et résistante
• Niveau de protection élevé
• Liens au cou et à la taille pour garantir un meilleur 

maintien

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

36 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 24 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

Conditionnement 



Blouse d’isolation confortable avec fermeture à pression en SMMS

#40 c2c-holding.com

Description: La blouse d’isolation est utilisée afin de 
prévenir des infections croisés au sein du domaine médical 
et sanitaire. Elle aide à isoler la poussière, les particules, 
l’alcool, le sang et les virus envahissants. Cette matière 
multicouches solide, déperlante et respirante, assure une 
protection et un confort optimal.
Matière adaptée pour un port de longue durée, disponible
en plusieurs grammages

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, de laboratoire, alimentaires / 
électroniques/ chimiques et scolaires

No. Modèle : MCKJ484

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 5pièces/sac; 10boîtes/
CTN

Dimensions  L, XL, XXL, XXXL

Materiel  SMMS

Poids  23g/m2

Origine 

Avantages:
• Ample pour une couverture totale et une grande 

souplesse
• Liens au cou et à la taille pour garantir un meilleur 

maintien

* Disponible en 25G, 30G, 35G, 45G et 50G
* Avec ou sans poche 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

36 cartons

Dimensions 
en mm

29 x 24 x 
2 cm

48 x 30 x 
34 cm

Conditionnement 



Description: La blouse de protection est utilisee afin 
de prévenir des infections dans le domaine médical 
et sanitaire. Elle est adaptée à la médecine générale, 
l’isolement dans les services ambulatoires, les laboratoires 
et les institutions. Afin de fournir une barrière de haut 
niveau contre les fluides, le tissu utilisé se caractérise 
par des couches internes denses de matériau par fusion-
soufflage couvertes de couches externes résistantes de 
matériau filé-lié.

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Blouse de protection de type AAMI Niveau 1 (US standard)

#41 c2c-holding.com

Avantages:
• Protection contre les fluides sous pression minimale.
• Excellente barrière aux fluides pour une protection 

optimale
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : MYKS 23

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Jaune 

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

* Ce type de vêtements d’isolation n’est pas autorisé dans des 
salles de chirurgie.

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

30 cartons

Dimensions 
en mm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Blouse de protection de type AAMI Niveau 2 (US standard)

#42 c2c-holding.com

Description: La blouse de protection est utilisee afin 
de prévenir des infections dans le domaine médical 
et sanitaire. Elle est adaptée à la médecine générale, 
l’isolement dans les services ambulatoires, les laboratoires 
et les institutions. Afin de fournir une barrière de haut 
niveau contre les fluides, le tissu utilisé se caractérise 
par des couches internes denses de matériau par fusion-
soufflage couvertes de couches externes résistantes de 
matériau filé-lié.

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
•  Protection contre les fluides à basse vélocité ou 

pression.
• Excellente barrière aux fluides pour une protection 

optimale
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : MYKS 32

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Jaune 

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

30 cartons

Dimensions 
en mm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Blouse de protection de type AAMI Niveau 3 (US standard)

#43 c2c-holding.com

Description: Elle est utilisée pour prévenir la propagation 
d’agents infectieux entre les patients et les prestataires 
de soins de santé, pendant les opérations chirurgicales et 
autres type d’examens.
Elle est adaptée à la médecine générale, l’isolement dans 
les services ambulatoires, les laboratoires et les institutions. 
Ces blouses fournissent une barrière de haute protection 
contre les fluides, tout en restant confortables. 

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Haute protection contre les fluides.
• Excellente barrière aux fluides pour une protection 

optimale
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : MYKS 33

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Jaune 

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

Carton de 
50 - 50 x 1 

sachet

30 cartons

Dimensions 
en mm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Blouses d’isolation en polyéthylène avec passe-pouces

#44 c2c-holding.com

Description: La blouse d’isolation avec passe-pouces 
foffre un haut niveau de protection contre le sang et 
les fluides corporels et aident à maintenir la santé et la 
confiance du personnel des blocs opératoires. Cette blouse 
combine une résistance efficace aux fluides et le confort de 
l’utilisateur. Elle est idéale pour le contact avec les patients, 
l’isolation des fluides, la décontamination ou les tâches de 
nettoyage général. 

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Manches « passe-pouce » qui permet de couvrir 

complètement les poignets
• Grande ouverture pour le passage de la tête
• Manches longues

No. Modèle : MQRNI82

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Jaune 

Details Packaging 15pièces; 45sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel CPE

Poids 40 g/m² (± 10%)

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet de 
25 blouses

Carton de 
100 - 4 x 25 

blouses

24 cartons

Dimensions 
en mm

32 x 24 x 
1.6 cm

47 x 35 x 
36 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Combinaison de protection industrielle avec fermeture à glissiere 

#45 c2c-holding.com

Description: Cette combinaison d’isolation jetable 
est dotée d’une capuche intégrale pour une protection 
globale, d’une fermeture éclair d’une seule pièce pour 
un accès facile, de poignets et d’un pantalon avec bande 
élastique sur le bord pour une protection efficace, qui est 
votre gardien de sécurité.
Fabriquée dans un matériau de bonne qualité, elle offre 
une bonne perméabilité à l’air, une protection contre 
les liquides, une protection contre les particules sèches.
Contribue à assurer une protection de niveau supérieur. 

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Capuchon avec élastique
• Fermeture à glissière,
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : MYVQ333

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Blanc

Details Packaging 1pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions Hauteur: 174-182cm
Contour Buste: 100-
108cm

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

50 - 50 x 1 
combinaison

20 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 33 x 
40 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 

* Disponible en 30G et 40G
* Disponible avec ou sans capuche 



Combinaison de protection de Type 1

#46 c2c-holding.com

Description: Elle est utilisée pour prévenir la propagation 
d’agents infectieux entre les patients et les prestataires 
de soins de santé, pendant les opérations chirurgicales et 
autres type d’examens.
Elle est adaptée à la médecine générale, l’isolement dans 
les services ambulatoires, les laboratoires et les institutions. 
Ces blouses fournissent une barrière de haute protection 
contre les fluides, tout en restant confortables. 

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Haute protection contre les fluides.
• Excellente barrière aux fluides pour une protection 

optimale
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : VNWE948J

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Blanc 

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

50 - 50 x 1 
combinaison

20 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 33 x 
40 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Combinaison de protection de Type 2

#47 c2c-holding.com

Description: Les combinaisons de type 2 sont idéales 
pour les travailleurs et les invités dans des environnements 
non dangereux. Le matériau léger et durable permet au 
porteur de rester propre et confortable toute la journée 
tout en offrant une barrière limitée aux particules et à 
la contamination. Le dos élastique réduit au minimum le 
risque d’accrochage sur les équipements et le mobilier

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Offre une barrière limitée aux particules et à la 

contamination
• Barrière modérée aux fluides
• Léger mais durable

No. Modèle : JNJ488

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Blanc

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

50 - 50 x 1 
combinaison

20 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 33 x 
40 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Combinaison de protection de Type 3

#48 c2c-holding.com

Description: La combinaison de categorie 3 est un 
vêtement jetable doté d’une fermeture à glissière avant 
avec rabat de protection, d’une capuche élastique, d’un 
dos, de poignets et de chevilles, et de boucles pour le 
pouce pour assurer une bonne tenue. Le matériau léger, 
antistatique et peu pelucheux, offre un confort et une 
protection contre toute une série de produits chimiques. 

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• EPI Cat 3 Type 5 & 6
• Excellentes propriétés de l’EDD
• Léger et peu pelucheux

No. Modèle : AJDJE7

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Blanc

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

50 - 50 x 1 
combinaison

20 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 33 x 
40 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Combinaison de protection de Type 4

#49 c2c-holding.com

Description: Les combinaisons de categorie 4 sont 
idéales pour une utilisation dans des environnements 
propres et contrôlés à moyen taux de particules. Elle 
est fabriquée à partir de polyéthylène pour former 
une membrane respirante unique. Le tissu est adapté 
à l’exposition aux agents pathogènes véhiculés par le 
sang, à certains liquides dangereux et à toute application 
d’entretien général humide. La combinaison est dotée d’un 
col mandarin, d’une fermeture éclair sur le devant, de 
poignets élastiques sans latex.

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Traité antistatique     
• Tissu léger et respirant 
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : QEHE13

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Blanc 

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

50 - 50 x 1 
combinaison

20 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 33 x 
40 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Combinaison de protection de Type 5

#50 c2c-holding.com

Description: La combinaison de protection de type 5 est 
une excellente barriere contre les particules dangereuses et 
les eclaboussures de liquides chimiques. Cette combinaison 
de protection est faite a partir d’un materiel microporeux, 
respirant et resistant a la dechirure. 

Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Fermeture a glissiere a 2 sens a rabat de zip
• Excellente barrière aux fluides pour une protection 

optimale
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : HDJEN77

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Blanc

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

50 - 50 x 1 
combinaison

20 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 33 x 
40 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Combinaison de protection de Type 6

#51 c2c-holding.com

Description: Les combinaisons de categorie 6 sont 
fabriquées dans un matériau innovant, léger et durable 
qui offre une excellente protection contre les particules, les 
agents biologiques, les fluides et une multitude de produits 
chimiques. Pour vous garder au frais et à l’aise tout au long 
de la journée de travail, le matériau dissipe rapidement la 
vapeur et la chaleur à un niveau microscopique. Et pour 
les environnements où l’accumulation d’électricité statique 
est un risque, notre matériau est dissipateur d’électricité 
statique, ce qui contribue à protéger vos produits et vos 
processus.
 
Application: Pour les installations médicales, 
hospitalières, pharmaceutiques, de laboratoire/ 
électroniques/ chimiques, les installations de nettoyage ou 
tout endroit et action où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Nombre de particules ultra faible
• Le matériau est dissipateur d’électricité statique
• Confortable, souple et résistante

No. Modèle : HCEN3173

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu, Blanc

Details Packaging 4pièces/sac; 50sacs/CTN

Dimensions  S, M, L, XL, XXL

Materiel Polyester

Poids  35g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet 
individuel

50 - 50 x 1 
combinaison

20 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 33 x 
40 cm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



VENTILATEURS

Nos ventilateurs fournissent un soutien ventilatoire aux patients qui ne peuvent pas respirer par eux-mêmes ou qui ont besoin d’aide pour 
maintenir une ventilation adéquate en raison d’une maladie, d’un traumatisme, de défauts congénitaux ou des effets de médicaments.



Ventilateur Portable

#53 c2c-holding.com

Description: Le ventilateur est utilisé pour les premiers 
soins, les ambulances, les situations d’urgence et le 
transport des patients dans les hôpitaux. Il peut être utilisé 
aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Fonctions 
multiples, facile à transport, de conception compacte 
et conçu pour les premiers soins. Les pièces principales 
adoptent un composant de bonne qualité, précis et fiable

Application: Sauvetage, transport de véhicules, transport 
longue distance, transport hospitalier.

Avantages:
• Petit et léger
• Autonomie de plus de 4 heures
• Ventilation non invasive

No. Modèle : MUSCA*1

Certifications CE, ISO13485

Couleur Orange

Details Packaging caisse en bois/ 1 pièce 
par caisse

Dimensions  220*220*170cm

Materiel Batterie rechargeable / 
Li-on

Poids  3,4kg

Origine 



Ventilateur T7

#54 c2c-holding.com

No. Modèle : T7

Certifications CE, ISO13485

Couleur Bleu

Details Packaging caisse en bois/ 1 pièce 
par caisse

Dimensions 520*520*270cm

Materiel Batterie rechargeable / 
Li-on

Poids  7kg

Origine 

Description: Le ventilateur est utilisé pour les premiers 
soins, les ambulances, les situations d’urgence et le 
transport des patients dans les hôpitaux. Il peut être utilisé 
aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Fonctions 
multiples, facile à transport, de conception compacte 
et conçu pour les premiers soins. Les pièces principales 
adoptent un composant de bonne qualité, précis et fiable

Application: Sauvetage, transport de véhicules, transport 
longue distance, transport hospitalier.

Avantages:
• Ventilation des adultes, enfants et nouveau-nés
• Alimentation en air indépendante
• Ventilation non invasive et thérapie d’oxygène à haut 

débit



KIT DE DETECTION 

Nos kits de test COVID-19 peuvent identifier le virus SRAS-CoV-2 et comprennent des méthodes qui détectent la présence du virus lui-même ( 
RT-PCR, amplification isotherme des acides nucléiques, antigène) et celles qui détectent les anticorps produits en réponse à l’infection.



Kit de Detection nCovid-19 IgG/ IgM

#56 c2c-holding.com

Description: Le Le kit de detection IgG/ IgM nCovid 
est destiné à la detection qualitative d’anticorps gG/ IgM 
n-Cov dans le serum, le plasma et le sang. Les résultats 
de ce test ne doivent pas être utilisés pour des tests de 
confirmation ou comme seul base de diagnostic.

Application: Hôpitaux et laboratoires.

No. Modèle : GCCOV-402a

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc

Details Packaging 100 reactions/boîte; 10 
boîtes/CTN

Temps d’attente 15-20 min

Materiel Sans stérilisation à 
l’oxyde d’éthylène

Poids  80g

Origine 



Kit de test d’acide nucléique Covid-19

#57 c2c-holding.com

Description: Le kit de test nucléique Covid-19 comprend 
des méthodes qui détectent la presence du virus (RT-PCR 
et amplification d’acide nucléique isotherme) et celles qui 
détectent les anticorps produits en réponse à l’infection. La 
detection des anticorps (sérologie) peut être utilisée a la 
fois pour le diagnostic et la surveillance de la population.

Application: Pour les institutions médicales, les 
hôpitaux, les cliniques, les salles d’examen et autres salles 
d’isolement.

No. Modèle : LB01-160

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Blanc

Details Packaging 100 tests/kit; 10 kits/CTN

Dimensions 60*60*55mm

Materiel Plastique

Poids  20g

Origine 



GANTS À USAGE UNIQUE 

Nos gants médicaux sont des gants jetables utilisés lors des examens et des procédures médicales pour aider à prévenir la contamination 
croisée entre le personnel soignant et les patients. Nos gants sont fabriqués à partir de différents polymères, notamment le latex, le nitrile, le 
chlorure de polyvinyle… et ils sont livrés non poudrés, ou poudrés.



EN 455 Gants jetables en nitrile non poudrés

#59 c2c-holding.com

Description: Ces gants fins et ambidextres conviennent 
pour des applications médicales, alimentaires
et pour des applications générales dans des zones non 
dangereuses.
- Très mince : Offre une excellente élasticité pour un bon 
confort de port
- Exempt d’adoucisseurs et de protéines de latex 
allergènes, en particulier pour la peau
convivial pour les utilisateurs souffrant d’une allergie au 
latex

Application: Pour atelier médical, hôpital, 
pharmaceutique, les laboratoires, atelier électronique/
chimique ou tout endroit où la contamination croisée est un 

Avantages:
• EN 455 ; Cat. III ; NQA 1,5
• Approuvé pour le contact alimentaire (règlement 

alimentaire 1935/2004)

No. Modèle : MUSC137

Certifications CE, EN455, ISO9001

Couleur Bleu

Details Packaging 100 pcs/boite; 10 boites/
CTN

Dimensions  S, M, L, XL

Materiel Nitrile-butadiène

Poids  4g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100/boite 10 boites 70 cartons 

Dimensions 
en mm

210 x 110 x 
65 mm

340 x 230 
x 220 mm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



EN 374 Gants jetables en nitrile non poudrés

#60 c2c-holding.com

Description: Les gants en nitrile sont conçus pour une 
longue durée. Ils vous fourniront une haute protection 
chimique. Leur large épaisseur offre une excellente 
protection. Sans latex : réduire le risque d’hypersensibilité 
et de réactions allergiques
Faible teneur en produits chimiques résiduels : Pour réduire 
le risque de dermatite de contact associé à ces substances 
chimiques

Application: Pour atelier médical, hôpital, 
pharmaceutique, les laboratoires, atelier électronique/
chimique ou tout endroit où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Approuvé pour le contact alimentaire (règlement 

alimentaire 1935/2004)
• EN 374

No. Modèle : JY-ST

Certifications CE, EN374, ISO9001

Couleur Bleu

Details Packaging 100 pcs/boite; 10 boites/
CTN

Dimensions  S, M, L, XL

Materiel Nitrile-butadiène

Poids  4g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100/boite 10 boites 70 cartons 

Dimensions 
en mm

210 x 110 x 
65 mm

340 x 230 
x 220 mm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



EN 455 Gants jetables en Vinyle non poudrés

#61 c2c-holding.com

Description: Ces gants fins et ambidextres conviennent 
pour des applications médicales, alimentaires
et pour des applications générales dans des zones non 
dangereuses. Les gants en vinyle ne contiennent pas de 
caoutchouc donc aucun allergène n’y est présent. Ils sont 
parfaits à utiliser dans un cabinet médical, à l’hôpital ou à 
la maison

Application: Pour atelier médical, hôpital, 
pharmaceutique, les laboratoires, atelier électronique/
chimique ou tout endroit où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• EN 455 ; Cat. III ; NQA 1,5
• Approuvé pour le contact alimentaire (règlement 

alimentaire 1935/2004)
• Sans latex 
• Formulation douce et lisse 
• Sans poudre 
• Finition lisse

No. Modèle : MUS0H137

Certifications CE, EN455, ISO9001

Couleur Bleu

Details Packaging 100 pcs/boite; 10 boites/
CTN

Dimensions  S, M, L, XL

Materiel Vinyle 

Poids  4g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100/boite 10 boites 70 cartons 

Dimensions 
en mm

210 x 110 x 
65 mm

340 x 230 
x 220 mm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



EN 374 Gants jetables en Vinyle non poudrés

#62 c2c-holding.com

Description: Gants ambidextres et durables, idéaux pour 
la manipulation des denrées alimentaires, la restauration et
le travail en cuisine et les applications médicales à faible 
risque. Ils sont fabriqués en vinyle et ne contiennent pas de
des protéines de latex et des accélérateurs.

Application: Pour atelier médical, hôpital, 
pharmaceutique, les laboratoires, atelier électronique/
chimique ou tout endroit où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• EN 374 ; Cat. III ; NQA 1,5
• Approuvé pour le contact alimentaire (règlement 

alimentaire 1935/2004)
• Particulièrement adapté à la peau des utilisateurs 

allergiques au latex
• Les menottes roulées réduisent le risque de déchirure
• Surface lisse

No. Modèle : MW009J

Certifications CE, EN455, ISO9001

Couleur Bleu

Details Packaging 100 pcs/boite; 10 boites/
CTN

Dimensions  S, M, L, XL

Materiel Vinyle 

Poids  4g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100/boite 10 boites 70 cartons 

Dimensions 
en mm

210 x 110 x 
65 mm

340 x 230 
x 220 mm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



Gants en Latex Jetable

#63 c2c-holding.com

Description: Les gants d’examen sans poudre de 
latex offrent un confort et une protection ultime, une 
combinaison parfaite de force, d’élasticité et de résistance. 
En raison de leur épaisseur et de leur élasticité, ils sont très 
performants dans les situations à haut risque et à usage 
intensif. Ils sont aussi confortables qu’une seconde peau. 

Application: Pour atelier médical, hôpital, 
pharmaceutique, les laboratoires, atelier électronique/
chimique ou tout endroit où la contamination croisée est un 
problème.

Avantages:
• Gant non poudré avec revêtement intérieur (autres 

produits en poudre disponibles)
• Faible niveau de protéines extractibles et de résidus 

chimiques
• Sécurité alimentaire, adapté à la manipulation de tous 

les produits alimentaires
• - NQA 1,5

No. Modèle : BD3642

Certifications CE, EN 455, EN 374, 
ISO9001

Couleur Transparent

Details Packaging 100 pcs/boite; 10 boites/
CTN

Dimensions  S, M, L, XL

Materiel Latex

Poids  4g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

100/boite 10 boites 70 cartons 

Dimensions 
en mm

210 x 110 x 
65 mm

340 x 230 
x 220 mm

80 x 120 
cm

Conditionnement 



PROTECTION DES PIEDS

Nos couvre-chaussures jetables protègent les tapis et les sols. Ces couvre-chaussures sont fabriqués en tissu non tissé de polypropylène et 
permettent de protéger les sols, les tapis…etc.



Couvre-chaussures jetable non tissé en PP+PE

#65 c2c-holding.com

Description: Les couvre-chaussures sont conçus pour 
les sols glissants et procurent une isolation complete des 
chaussures. Une résine plastique exclusive appliquée 
au bas de la couverture pour améliorer la traction des 
utilisateurs sur le plancher. En PP+PE, ils sont dotes d’une 
excellente permeabilite a l’air, d’une haute resistance aux 
liquides. Ils sont munis d’elastique aux chevilles et sont 
adaptes a des chaussures de n’importe quelle taille.  

Application: Pour le secteur médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ atelier electronique/ 
chimique, ou tout endroit où la contamination est un 

Avantages:
• Elastique de maintien à la cheville
• Semelle antidérapente 
• Elastique sans latex
• Légère
• Résistante
• Limite la glisse sur les sols humides

No. Modèle : HEQ884

Certifications CE, EN ISO 14971, EN 
ISO 14698

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 300 chaussures

Dimensions  18 x 41 cm

Materiel Polypropylène non tissé + 
Polyéthylène

Poids  40g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

300 
chaussures

30 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 30 x 
36 cm

80 x 120 x 
195 cm

Conditionnement 

* Disponible avec ou sans semelle



Couvre-chaussures jetable non tissé en PP

#66 c2c-holding.com

Description: Les couvre-chaussures en polypropylène 
sont particulièrement résistants à l’usure et sont 
antidérapants, ils sont particulièrement conseillés pour un 
usage prolongé. Les couvre-chaussures en polypropylène 
représentent un bon compromis entre les couvre-chaussures 
en polypropylène et en polyéthylène, plus adaptés à 
utilisation de courte durée ou occasionnelle. Ils sont munis 
d’elastique aux chevilles et sont adaptes a des chaussures 
de n’importe quelle taille.  

Application: Pour le secteur médical, hospitalier, 
pharmaceutique, laboratoire/ atelier electronique/ 

Avantages:
• Elastique de maintien à la cheville
• Semelle antidérapente 
• Elastique sans latex
• Légère
• Résistante
• Limite la glisse sur les sols humides

No. Modèle : HEQ882H

Certifications CE, EN ISO 14971, EN 
ISO 14698

Couleur Blanc, Bleu

Details Packaging 300 chaussures

Dimensions  18 x 41 cm

Materiel Polypropylène non tissé + 
Polyéthylène

Poids  40g/m2

Origine 

* Disponible avec ou sans semelle

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

300 
chaussures

30 cartons

Dimensions 
en mm

49 x 30 x 
36 cm

80 x 120 x 
195 cm

Conditionnement 



PROTECTION DE LA TÊTE 

Nos protections pour la tête sont  légères et confortables, sont fabriquées en polypropylène non tissé et filé-lié. L’élastique synthétique doux 
assure une couverture spacieuse et sûre sans lier.



Charlotte Clip Cap non-tissé jetable

#68 c2c-holding.com

Description: Les charlottes jetables avec bords 
élastiques, maintient les cheveux en place, adapté 
au maintient des environnements stériles. Elles sont 
antistatiques et resistantes a l’usure, ce qui procure un 
grand confort. 

Application: Utilisation possible dans un environnement 
pharmaceutique, industriel, agro-alimentaire, médical…

Avantages:
• Flexible et extensible 
• Convient pour l’isolation et la protection de base 

contre les bactéries et les particules
• Résistance limitée aux fluides 
• Absorption de la transpiration

No. Modèle : ECOCP02

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Bleu/ Blanc/ Vert/ 
Jaune/ Rose/ Noir

Details Packaging 100pièces/sac; 
1000pièces/CTN

Dimensions  18, 19’, 21’, 24’

Materiel Polypropylène non tissé

Poids  20g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet de 
100

 10 x 100 
charlottes

42 cartons

Dimensions 
en mm

21 x 21 x 
10 cm

43 x 21 x 
34 cm

80 x 120 x 
162 cm

Conditionnement 

* Disponible en 30g 



Charlotte bouffante jetable non-tissée en PP

#69 c2c-holding.com

* Disponible en 30g

Description: Les charlottes bouffantes jetables sont faites 
pour vous offrir un confort tout au long de la journée. 
Le matériau est léger et très hygiénique. Elles gardent 
votre tête froide et exempte d’humidité, de saleté et de 
poussière. Elles maintiennent également votre coiffure en 
position et agissent comme un frein pour empêcher les 
cheveux et les particules errants de contaminer le produit 
ou l’espace de travail.

Application: Pour les ateliers médicaux, hospitaliers, 
pharmaceutiques, laboratoires/ ateliers électroniques/ 
alimentaires et les écoles.

Avantages:
• Résistance limitée aux fluides (certains produits)
• Absorption de la transpiration (certains produits)
• Souplesse et légèreté
• Bonne forme, bonne sensation et bonne performance

No. Modèle : ECOCP03

Certifications CE, ISO13485, FDA

Couleur Bleu/ Blanc/ Vert/ 
Jaune/ Rose/ Noir

Details Packaging 100pièces/sac; 
1000pièces/CTN

Dimensions  18’, 19’, 21’, 24

Materiel Polypropylène non tissé 

Poids  20g/m2

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

Sachet de 
100

 10 x 100 
charlottes

42 cartons

Dimensions 
en mm

21 x 21 x 
10 cm

43 x 21 x 
34 cm

80 x 120 x 
162 cm

Conditionnement 



PROTECTION DES YEUX 

Protéger les personnes est l’objectif affiché de notre entreprise. Aujourd’hui plus encore, notre priorité absolue est la santé de tous. Ainsi, nous 
sommes pleinement engagés dans notre mission afin de continuer à garantir la protection des personnes – personnel de santé en première 
ligne ou artisans, indépendants et l’ensemble des professions pour qui le télétravail est impossible. La protection des yeux est un facteur im-
portant pour limiter la propagation du virus lors de contact en face à face. Nous avons sélectionné pour vous une gamme complète de produits 
répondant à vos besoins durant cette crise sanitaire sans précédent.



Ecran Facial Ajustable Jetable

#71 c2c-holding.com

Description: L’écran facial jetable avec dessus en mousse 
et bande élastique est un nouveau produit de protection 
intégrant la protection des yeux, de la bouche et du nez. 
Il vise à protéger l’ensemble du visage du porteur (ou une 
partie de celui-ci) contre les dangers tels que les objets 
volants et les débris routiers, les éclaboussures (dans les 
laboratoires), ou potentiellement les matières infectieuses 
(en milieu médical et en laboratoire).

Application: Convient pour le domaine médical, 
l’industrie manufacturière, la police/ Militaire et domaine 
du bâtiment.

Avantages:
• Protection légère et anti-buée contre les éclaboussures 

ou les pulvérisations
• Un polyester optiquement clair pour une visibilité 

maximale
• Peut être porté avec ou sans lunettes

No. Modèle : SAFIH37

Certifications CE, FDA

Couleur Bleu/ Transparent 

Details Packaging 10pièces/sac; 10sacs/
CTN

Dimensions  32*22cm

Materiel PET

Poids  30g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

 320pcs/
carton

Dimensions 
en mm

60*60*60
cm

Conditionnement 



Ecran Facial Ajustable Jetable avec de montage de lunettes

#72 c2c-holding.com

Description: L’écran facial jetable fabriqué en PVC 
transparent, l’attache nasale surélevée permet une grande 
séparation entre le nez et le visage, qui peut être portée 
confortablement avec ou sans lunettes de vue ou de soleil. 
Le design extra large offre plus d’espace et peut être porté 
par-dessus un masque.

Application: Les écrans faciaux peuvent être utilisés 
dans les industries suivantes : Restaurants, transformation 
des aliments, sécurité alimentaire, fabrication générale, 
transport, etc.

Avantages:
• Protection légère et anti-buée contre les éclaboussures 

ou les pulvérisations
• RÉUTILISABLE : La visière peut être facilement nettoyée 

avec un désinfectant à base d’alcool.
• Peut être porté avec ou sans lunettes

No. Modèle : FCG147S

Certifications CE, FDA

Couleur Transparent 

Details Packaging 10pièces/sac; 10sacs/
CTN

Dimensions  25.4 x 20cm

Materiel PVC

Poids  30g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

 320pcs/
carton

Dimensions 
en mm

60*60*60
cm

Conditionnement 



Lunettes de protection intégrale

#73 c2c-holding.com

Description: Les lunettes de protection sont faites de 
PVC léger ultra-souple. Elles sont dotées d’un système de 
ventilation indirecte, pour améliorer le confort du porteur 
et réduire le risque de contamination en environnement 
contrôlé. Elles offrent une protection individuelle et peuvent 
facilement être portées au-dessus de lunettes de correction. 
Elles présentent un verre en polycarbonate durci, traité 
antirayures et antibuée, pour une vision nette.

Application: Convient au domaine médical, au 
laboratoire pour protéger vos yeux contre les solutions 
chimiques, les fluides corporels et le sang.

Avantages:
• Anti-brouillard
• Anti-chocs
• Anti-poussière

No. Modèle : G009LEK

Certifications CE EN166,  ANSI 
Z87.1

Couleur Transparent 

Details Packaging 1pc/sachet, 10sachets/
sac, 6sacs/CTN

Dimensions 152*27*73mm

Materiel PVC

Poids  74g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

1pièce par 
sachet

100pièces 
par carton

Conditionnement 

* Conforme aux normes CE EN166 et  ANSI Z87.1



Surlunettes à branches incolores

#74 c2c-holding.com

Description: Les surlunettes sont composées de lentilles 
en plastique montées dans un cadre qui les maintient 
devant les yeux. Les lunettes de sécurité offrent une 
protection oculaire contre les débris pour les techniciens de 
laboratoire; Ces lunettes offrent également une protection 
pour les lentilles des yeux. Elles peuvent être utilisées pour 
protéger contre la lumière et les rayons du soleil.
Leur design ergonomique sans métal assure une vision plus 
large, plus sûre et confortable.

Application: Convient au domaine médical, au 
laboratoire pour protéger vos yeux contre les solutions 
chimiques, les fluides corporels et le sang.

Avantages:
• Anti-buée et non affecté par le changement de 

température
• Lentille avec protection UV
• Imperméable

No. Modèle : SATNS-423

Certifications CE EN166,  ANSI 
Z87.1

Couleur Transparent 

Details Packaging 1pc/sachet, 10sachets/
sac, 12sacs/CTN

Dimensions 142.5*60*113mm

Materiel  Plastique + PC

Poids  40g

Origine 

Sachet/Boite Carton Palette

Conditionne-
ment

1pièce par 
sachet

100pièces 
par carton

Conditionnement 

* Conforme aux normes CE EN166 et  ANSI Z87.1


