La solution innovante mondiale
haute performance de rupture
Technologique & Écologique

3 brevets mondiaux déposés

Initialement, pour faire face à la COVID-19, entre autre, dont les variants vont encore perturber notre vie pendant
plusieurs années malgré les solutions de vaccination, un consortium d’Industriels français, experts des marchés
technologiques auprès de clients de renommée mondiale Aéronautique, Médical, Automobile, …, s’est regroupé au
1er confinement pour concevoir, produire et assembler en France et livrer, via la société SAS PRECIMASK :

Système filtration
unique breveté

Masque durable
Éco-Responsable

Biocompatible
100% silicone
médical

> Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir la vidéo de présentation produit

Les seuls masques barrières durables au monde
pour tout public et + encore…
avec filtres protecteurs double sens non jetables,
générant zéro déchet et en plus ultra confortables !
> Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir la vidéo présentation produit

Quels sont vos bénéfices en utilisant un PRECIMASK® ?
UNE SÉCURITÉ MAXIMALE AVEC UNE PROTECTION RENFORCÉE
1. UNE PROTECTION OPTIMUM A LA FOIS DU PORTEUR ET DE SON ENVIRONNEMENT

grâce à son système unique de filtration breveté à particules en céramique durable efficace double face avec un niveau de filtration
supérieur aux masques en tissus lavables jetables et équivalent à celui d’un masque chirurgical jetable (> à 95% des aérosols de 3μm)

2. UNE ETANCHÉITE MAXIMUM AUX AEROSOLS CONTAMINANTS & CERTAINS AUTRES POLLUANTS DANS L’AIR

avec un taux de fuite mesuré uniquement à 2% garantissant une étanchéité de près de 98% largement supérieure aux masques tissus
lavables jetables, chirurgicaux jetables et FFP1- FFP2 jetables, grâce à ses conceptions et matériaux biocompatibles médicaux épousant
parfaitement en douceur la forme des visages et multiples positions agréables avec ses systèmes d’attaches.

3. UNE PROTECTION GARANTIE MÊME EN MILIEU HUMIDE (sous la pluie, la neige, …)

alors même que l’eau et l’humidité dégradent rapidement le pouvoir de filtration et donc l’efficacité de protection des principaux autres
masques du marché.

4. UNE PARFAITE BIOCOMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX UTILISÉS

par l’utilisation de matière silicone de qualité médicale made in France, exempts de traitements avec produits issus de la pétrochimie,
souvent de provenance inconnue, appliqués pour la réalisation de nombreux masques du marché. Garantissant ainsi une sécurité sanitaire
supplémentaire, pour un produit qui touche à notre respiration, le bien le plus précieux que nous ayons…

5. UNE HYGIÈNE DURABLE

grâce à ses matériaux lavables et régénérables dans le temps, contrairement à la plupart des masques du marchés, le PRECIMASK® offre
cette garantie incomparable d’utilisation durable.

Quels sont vos bénéfices en utilisant un PRECIMASK® ?
UN CONFORT PARFAITEMENT OPTIMISÉ
1. UNE RESPIRABILITÉ SANS AUCUNE COMMUNE MESURE

grâce à son système unique de filtration breveté, offrant la plus haute capacité respiratoire de tous les masques du marché vs sa capacité
de filtration et étanchéité, et donc de protection.

2. PAS DE GÊNE SUR LE NEZ ET DEVANT LA BOUCHE

la plupart des masques barrières grand public vous contraignent avec un bout de matière directement collé sur le nez et devant la bouche
rendant parfois la respiration difficile et la difficulté à être porté pour de très nombreuses personnes. Avec le PRECIMASK® votre nez et
votre bouche sont libres.

3. PAS DE BUÉE SUR LES LUNETTES

grâce à sa parfaite étanchéité, malgré la condensation naturelle, les porteurs de lunettes n’auront plus de contrainte liée à ce phénomène.

4. LÉGER & ADAPTABLE

tout en étant un concentré de haute technologie et performances, nos PRECIMASK® offrent une excellente légèreté de port sur la tête et le
visage avec de multiples possibilités d’attaches réglables.

5. VISIBILITÉ DE LA BOUCHE (version PRO uniquement)

pour une meilleure communication, pour les professions accueillant le public et celles plus spécifiques avec les malentendants

Quels sont vos bénéfices en utilisant un PRECIMASK® ?
LA SOLUTION ÉCO-RESPONSABLE CITOYENNE MONDIALE & LOCALE
1. LA SOLUTION MASQUE PROTECTEUR DURABLE ZÉRO DÉCHETS : AUCUN CONSOMMABLE JETABLE !

alors que l’utilisation massive par défaut de masques chirurgicaux jetables, lavables jetables ou à filtres jetables provoquent une
catastrophe écologique planétaire sans précédents (pollution des terres et océans avec peu ou pas de solutions de ramassage, traitement
et recyclage, ou en tout cas économiquement viable), le PRECIMASK® est le seul produit efficace au monde répondant à ce double enjeu
de protection du porteur et de son environnement contre toutes formes d’aérosols et particules bactériennes tout en réduisant totalement
l’impact environnemental des équipements de protection respiratoires jetables. Tous les composants du PRECIMASK® sont lavables et
régénérables de manière durable. ET VOUS ? ÊTES VOUS ENFIN PRÊTS À FRANCHIR CE PAS POUR CE NOUVEAU MONDE TANT SOUHAITÉ ?

2. NE PAS RÉPONDRE UNIQUEMENT À UNE RÉGLEMENTATION PAR DÉFAUT DE SOLUTIONS RÉELLEMENT ADAPTÉES

avec le PRECIMASK® c’est surtout le meilleur compromis efficace offrant la garantie de réellement bien vous protéger tout en bien
protégeant les autres et la planète. La réglementation a accepté pendant des années l’utilisation de pesticides en agriculture, tout en
connaissance des risques sur la santé, faute de solutions d’alternatives de substitutions efficaces… A l’instar de cela, le PRECIMASK® est
l’alternative de substitution efficace tout public pour se préserver de manière confortable des aérosols contaminants, entre autre !

3. CONTRIBUER A RELOCALISER L’INDUSTRIE DE PROXIMITÉ

en achetant un PRECIMASK® fabriqué à côté de chez vous, vous participez activement à la création d’emploi sur nos régions et contribuez à
faire diminuer l’impact carbone des transports longue distance. SOYEZ-VOUS AUSSI ACTEUR DE VOTRE, NOTRE FUTUR !

4. CONTRIBUER A CRÉER DES EMPLOIS EN FAVORISANT AUSSI L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE

notamment sur notre site d’assemblage en salle blanche de nos masques, qui recrute du personnel et qui permet de raccompagner à un
retour à l’emploi ou à la formation, un large public de demandeurs d’emploi, en revalorisant leurs potentialités, savoir-faire et savoir-être.

Quels sont vos bénéfices en utilisant un PRECIMASK® ?
LA SOLUTION DURABLE STOCKABLE RÉUTILISABLE POLYVALENTE & POTENTIELLEMENT ÉVOLUTIVE
1. L’UTILISER LE RANGER ET LE RÉUTILISER À CHAQUE BESOIN

une pandémie qui dure, des mutations en variants auxquels il faudra se protéger entre les mises à jour des formulations de vaccins, des
pathologies saisonnières tels que les pollens, allergies, grippes, gastro, … à combattre, d’autres nouvelles pandémies à venir prévues par les
scientifiques, des poussières lors de petits travaux de bricolage à la maison, une sortie à vélo ou en footing sous la pollution, un voyage
dans un pays en cours de pandémie locale ou à conditions d’hygiène aléatoire, … : plus besoins de stocker des masques qui se périment ou
d’en acheter de nouveaux jetables au moment nécessaire, j’ai juste à ressortir mon PRECIMASK® de sa boîte et de sa pochette fournie et
je l’utilise en me protégeant sans plus attendre!

2. RESPECTER LA CONTINUITÉ DES GESTES BARRIÈRE

dans l’espoir que les vaccins apportent dans les mois qui viennent la solution à la pandémie actuelle et que les variants mutagènes restent
sous contrôle pour l’atteinte d’une immunité collective mondiale, le temps de rentrer dans une phase endémique de ce virus, il est fort
probable qu’avec les levées restrictives des mesures fortes de confinements, avec notamment la réouverture des lieux publics et le retour à
une vie sociale plus normale, nous ayons encore la contrainte de respecter pendant de longs mois les gestes barrières essentiels incluant le
port du masque…Continuer à se protéger des aérosols dans des lieux fermés avec du monde autour (transports, bâtiments accueillant le
public, stades, salons professionnels, salles de sport et de spectacles, grands magasins, bureaux openspace, salles de réunions, ateliers
non ou faiblement ventilés, …)

3. PROFITER DES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POTENTIELLES À VENIR ADAPTABLES AU PRECIMASK®

recherche en cours sur de nouvelles protections filtrantes : je garde toujours la coque base de mon masque sur laquelle je pourrai très
certainement bientôt pouvoir adapter des filtres plus poussés pour des applications ou métiers plus sensibles, profiter de solutions
connectées, …LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT CONTINU POUR TOUJOURS VOUS SERVIR AU MIEUX !

Quels sont vos bénéfices en utilisant un PRECIMASK® ?
LA SOLUTION ÉCONOMIQUE RESPONSABLE AMORTISSABLE
C’EST UN INVESTISSEMENT DURABLE POUR VOTRE SANTÉ, CELLE DE VOS ENFANTS ET POUR NOTRE PLANÈTE

en achetant notre PRECIMASK® produit technologique haute performance durable, vous achetez le coût d’une qualité garantie en production
française, vous investissez 1 seule fois et votre coût quotidien d’utilisation de consommables passera à 0€ pendant de très nombreuses années.
Mieux vaut il payer tous les jours un rasoir jetable à faible prix ou acheter une bonne fois pour toute un rasoir électrique que l’on va garder
de nombreuses années ?
Plus besoin du PRECIMASK® pendant une période ? Vous le rangez dans sa pochette protectrice fournie et dans sa boîte, pour une bonne
protection aux UV dans le temps, et le ressortez rapidement à tout moment en fonction des situations et de vos besoins d’utilisations.
INVESTISSEZ DANS UN COÛT D’UTILISATION PERSONNELLE A 0 € ! (*)
(*) vous aurez néanmoins un coût de nettoyage annuel évalué à 8,4 € pour un masque , incluant la consommation d’un four (détail du calcul à votre disposition sur demande)

Quels sont vos bénéfices en utilisant un PRECIMASK® ?
LA SOLUTION HAUTEMENT TECHNOLOGIQUE SÉCURISÉE & FIABILISÉE
1. TROIS BREVETS MONDIAUX DEPOSÉS

par de grands industriels français spécialistes de longue date, notamment en co-conception, co-industrialisation et production de solutions
industrielles de pointe auprès des grands noms des secteurs aéronautiques, automobile, médical,…au service aujourd’hui du tout public
sur cette solution mondiale !

2. TECHNOLOGIES EPROUVÉES AERONAUTIQUE ET MÉDICALE
Design et développement de la coque masque et de ses matériaux ont été réalisés sur la base des masques utilisés par les pilotes du rafale
et avions de chasse de la patrouille de France (version AIR)

3. TECHNOLOGIES EPROUVÉES AUTOMOBILE
les filtres à particules (FAP) ont été spécifiquement développés par Saint Gobain sur la base des technologies utilisées depuis de
nombreuses années dans le domaine de l’Industrie automobile (versions AIR et PRO)

4. UN RÉSEAU INDUSTRIEL FIABLE OFFRANT TOUTES LES GARANTIES DE SATISFACTION

vous n’aurez pas de surprises avec ce réseau d’industriels qui offre tous les moyens financiers, humains, support, production en France,
qualité, logistique, SAV, et toujours la R&D pour améliorer sans cesse et être force de proposition pour rechercher la perfection dans les
produits offerts, dans l’écoute et la réponse de service attendue par sa clientèle.

Alors que nous consommons et investissons quotidiennement
pour des biens dont nous pourrions nous passer

ACHETER 1 PRECIMASK®
C’est INVESTIR pour la préservation de
Vos biens personnels les + précieux :

VOTRE SANTÉ et celle de VOS ENFANTS
Notre bien collectif le + précieux :

NOTRE PLANÈTE
Alors, est ce que cela a un prix ?
Etes-vous prêts à sacrifier cela ?
En plus c’est fabriqué en France,
moins de distance à parcourir et ça crée des emplois !

Nos clients disent tous

L’ESSAYER C’EST
L’ADOPTER !

Ci-dessous les fiches techniques d’utilisation de nos produits
PRECIMASK® AIR CLIQUEZ-ICI PRECIMASK® PRO CLIQUEZ-ICI

Efficacité protection
filtration en tenant compte
des taux de fuite liés à
l’étanchéité

Personnalisation possible de vos PRECIMASK®

Marquage laser ou impression encre silicone

2 couleurs de masque en standard – Possible multiples couleurs spécifiques sur commandes en volume

Possible Personnalisation individuelle
NOM + Prénom ou initiales
sur chaque masque
6 couleurs de filtres en standard – Possible multiples couleurs spécifiques sur commandes en volume

SAS

Chemin de la Forêt
74250 PEILLONNEX –France
Siret 88959770400010

TVA FR17889597704

www.precimask.fr

Tel : 04.50.36.95.44
Email : vente-pro@precimask.fr

Votre contact vente B2B
Pascal Vaira

Responsable Business development
Commercial | PRECIMASK®
Tel : +33 (0)6 11 73 60 62
Email : pvaira@precimask.fr
Langues

