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PRODUITS HYGIÉNIQUES

JETABLE



#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

001 blanc

Masque hygiénique jetable

Tissu nontissé : 2 couche
50,4% Woodpulp 49,6%Pet

51 gr/m2

MOD. MASK01
www.norvilsa.com

TAILLE UNIQUE

Detaille

1

MASQUE CERTIFIÉ AITEX SELON 
NORME EURPÉENNE UNE-14683
- E�cacité de �ltration 
bactérienne: 99,32% 
- Respirabilité: 48 PA / cm2



#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Masque hygiénique jetable

TAILLE UNIQUE

MOD. MASK02

001 blanc

Tissu nontissé : 2 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

www.norvilsa.com

Detaille

2



Blouse hygiénique jetable

MOD. BATM01

3

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com

TAILLE UNIQUE

001 blanc

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



Blouse à revers hygiénique jetable

MOD. BATM02

4

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com

TAILLE UNIQUE

001 blanc

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



001 blanc

Blouse courte hygiénique jetable

MOD. BATM04

5

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com

TAILLE UNIQUE

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



kimono hygiénique jetable

MOD. KIMO01

6

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com

001 blanc

TAILLE UNIQUE

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



Tablier hygiénique jetable

MOD. DEL01

7

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com

001 blanc

TAILLE UNIQUE

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



Manchettes hygiéniques jetables

MOD. MANG01

8

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com

TAILLE UNIQUE

001 blanc

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



Casquette hygiénique jetable

MOD. GORRO01

9

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com

TAILLE UNIQUE

001 blanc

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



Sur-chaussures hygiéniques jetables

MOD. CALZA01

10

  #toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com

TAILLE UNIQUE

001 blanc

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



www.norvilsa.com

PRODUITS HYGIÉNIQUES

RÉUTILISABLE



*IL EST CONFORME 
AUX EXIGENCES 

DE UNE-0065

MOD. MASK03

11

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

001 blanc

Tissu tricoté: 1 couche
80% POLYESTER 
20% POLYAMIDE
126 gr/m2

Detaille

Masque hygiénique réutilisable www.norvilsa.com

TISSU CERTIFIÉ AITEX SELON  
NORME EUROPÉENNE 
UNE-14683
  - Lavage: 5 cycles 
  - E�cacité de �ltration 
     bactérienne: 92,32% 
  - Respirabilité: 19 PA / cm2
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#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.comMasque hygiénique réutilisable

*Aussi possible en taille enfant

Tailles: XS -  De 3 à 5 ans 
   S -  De 6 à 9 ans 

   M -  De 10 à 12 ans 
   L -  Adulte (plus de 12 ans)

MOD. MASK03



#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

*Filtre MOD.FILTROMASK

Tissu extérieur et intérieur :
55% COTON 45%NATURA

185 gr/m2

Introduire  �ltre
au verso du masque
* Filtre non inclus

www.norvilsa.com

TAILLE UNIQUE

MOD. MASK20

13

Masque hygiénique réutilisable



001 blanc

011 bleu ciel

013 gris

023 écru

019 bleu marine

000 noir

14

Masque hygiénique réutilisable



 Tissu extérieur :
SERGÉ 67% POLYESTER - 33% COTON

104 gr/m2
Intérieur: 

POPELINE 100% COTON ORGANIQUE

*Filtre MOD.FILTROMASK

www.norvilsa.com

MOD. MASK21

15

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Introduire  �ltre
au verso du masque
* Filtre non inclus

TAILLE UNIQUE

Masque hygiénique réutilisable



153 aigue-marine

286 lilas

188 bleu ciel

189 vert

023 écru

024 chocolat

MOD. MASK21

16

Masque hygiénique réutilisable



 Tissu extérieur et intérieur:
70% POLYESTER 25% ÉLASTOMÈRE 5% CARBONE

Tissu antistatique, antibactérien, respirant
thermorégulable et protège des rayons UVA.

 

*Filtre MOD.FILTROMASK

www.norvilsa.com

MOD. MASK22

17

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Introduire  �ltre
au verso du masque
* Filtre non inclus

TAILLE UNIQUE

Masque hygiénique réutilisable



001 blanc

000 noir

MOD. MASK22

18

Reusable hygienic mask



*Filtre MOD.FILTROMASK

Extérieur et intérieur:
100% COTON ORGANIQUE

120 gr/m2

MOD. MASK23

19

TISSU DURABLE

Masque hygiénique réutilisable

Introduire  �ltre
au verso du masque
* Filtre non inclus



MOD. MASK23

20

121 bleu
      indigo
      

201 gris pierre

029 vert
        pastel
        

003 rose

023 navajo

Tailles: XS -  De 3 à 5 ans 
   S -  De 6 à 9 ans 

   M -  De 10 à 12 ans 
   L -  Adulte (plus de 12 ans)

Masque hygiénique réutilisable



ESPAÑA
Fabricado en

*Aussi possible en taille enfant

MOD. MASK23

21
www.norvilsa.com

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Masque hygiénique réutilisable



*Sur commande à partir de 1000 unités,
Demandez votre devis !! Qu'est-ce que tu attends?

PERSONNALISEZ VOTRE MASQUE

Let´s be

REALISTIC

Let´s do the

impossible

www.norvilsa.com

22

* Good morvning * May I help you? * I wish you a pleasant stay * 
*What would you like to drink, sir? * Welcome *  We hope to see you again* 

 Good morvning * May I help you? * I wish you a pleasant stay * 
*What would you like to drink, sir? * Welcome *  We hope to see you again* 

* Good morvning * May I help you? * I wish you a pleasant stay * 
*What would you like to drink, sir? * Welcome *  We hope to see you again* 

* Good morvning * May I help you? * I wish you a pleasant stay * 
*What would you like to drink, sir? * Welcome *  We hope to see you again* 

*Filtre MOD.FILTROMASK

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Masque hygiénique réutilisable

Ces masques sont des PRODUITS HYGIÉNIQUES
et sans homologation. Ils ne sont pas EPIS.



www.norvilsa.com

PERSONNALISEZ VOTRE MASQUE

*Aussi possible en taille enfant

23

Let´s  Fly

SMILE

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Masque hygiénique réutilisable

Tailles: XS -  De 3 à 5 ans 
   S -  De 6 à 9 ans 

   M -  De 10 à 12 ans 
   L -  Adulte (plus de 12 ans)



Tailles: 
   

  

   L -  Adulte (plus de 12 ans)
   XL - Homme

 Tissu extérieur: selon la couleur
Tissu intérieur: 100% COTON ORGANIQUE

www.norvilsa.com

MOD. MASK24

24

Tailles. L y XL

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Introduire  �ltre
au verso du masque
* Filtre non inclus

Masque hygiénique réutilisable

*Filtre MOD.FILTROMASK



MOD. MASK24

25

000 noir

066 rayure bleu

E-307 rayure bleu et blanc

012 vert sec

011 bleu ciel

Tissu extérieur: 67%POLYESTER 33%COTON

Tissu extérieur: 67%POLYESTER 33%COTON

Tissu extérieur: 100%COTON

Tissu extérieur: 100%COTON

Tissu extérieur: 65%POLYESTER RECICLÉ
                              35%COTON DURABLE

Masque hygiénique réutilisable
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MOD. MASK25

26

 Tissu extérieur: selon la couleur
Tissu intérieur: 100% COTON ORGANIQUE

Taille. XL

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Introduire  �ltre
au verso du masque
* Filtre non inclus

Masque hygiénique réutilisable

*Filtre MOD.FILTROMASK



121 bleu indigo019 bleu marine000 noir

27

Tissu extérieur:
55% COTON 45%NATURA

Tissu extérieur:
55% COTON 45%NATURA

Tissu extérieur:
100% COTON ORGANIQUE

Taille: 
   

  

   
   XL - Homme

Masque hygiénique réutilisable



www.norvilsa.comFiltre masque jetable MOD. FILTROMASK
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Quelles garanties apporte le �ltre?

Notre �ltre se compose de 2 couches de tissu non tissé
ce qui renforce la protection du masque, puisque
répond aux exigences de fonctionnement
(e�cacité �ltration bactérienne et respirabilité)
basée sur UNE-EN-14683: 2019 + AC: 2019 norme
de masques chirurgical pour les types I et II.

 
Comment placer le �ltre?
Introduire  le �ltre au verso du masque.

Quand faut-il changer le �ltre?
Changez-le tous les jours.
Notre �ltre est jetable.

001 blanc Filtre valable pour tous les modèles

Tailles: XS -  De 3 à 5 ans 
   S -  De 6 à 9 ans 

   M -  De 10 à 12 ans 
   L -  Adulte (plus de 12 ans)

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

Tissu nontissé : 1 couche
100% Polypropylène étanche

40 gr/m2

Detaille



www.norvilsa.comSac réutilisable pour masque
MOD. BOLMASK20

29

Pourquoi utiliser un sac
pour le masque?

Tissu :
Popeline jacquard œil de perdrix
100% Coton
50 gr/m2

001 blanc 020 beige

Sac valable pour tous les modèles

Il y a plusieurs raisons d'utiliser notre sac:

1. Vous pouvez porter un masque facial de 
rechange, au cas où il est taché et ainsi vous vous 
assurez qu'il n'est pas contaminé.

2. Si vous allez ou revenez du travail, vous pouvez 
garder le masque que vous avez utilisé dans le sac 
de manière hygiénique, donc vous êtes sure de 
ne pas contaminer le reste de vos e�ets person-
nels.

3. Comme nous avons deux couleurs, vous 
pouvez utiliser une pour la pièce de rechange et 
l'autre pour celui que vous avez utilisé.

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons



- Ils sont faits en tissu �nition douce,
  confortable et facile à porter.

- Sa conception s’adapte facilement
  au visage avec un système de retenue
  avec élastiques ou rubans, selon le modèle.

- Il sont destiné à être utilisé par toute
  personne saine. Protège aux autres,
  sa fonction est de prévenir la propagation
  d'agents infectieux venant de la personne
  qui le porte.

- Ajoutez le �ltre dans la fente au verso du masque.

- Changez le �ltre chaque jour et jetez-le.

- Lavez le masque après chaque utilisation à 60 degrés.

- Séchez au sèche-linge ou au maximum 2 heures après le lavage.

- Les masques peuvent être réutilisés autant de fois que nécessaire.

- Nous vous conseillons de suivre les instructions d'utilisation de 
  masques hygiéniques indiqués par la OMS ou AFNOR.

NOS MASQUES

CONSEILS D'UTILISATION

www.norvilsa.comMasque hygiénique réutilisable
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#toutirabien
#Ensemblenouspouvons



Blouse hygiénique réutilisable

MOD. BATM03

31

Possible de laver 25 cycles 
à 60º sans perdre ses propiétés

001 blanc

TAILLE UNIQUE

Tissu micro�bre 
antibactérien hydrofuge

100%Polyester
86gr/m2

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com



Blouse courte hygiénique réutilisable

MOD. BATM05

32

Possible de laver 25 cycles 
à 60º sans perdre ses propiétés

001 blanc

Tailles. S-L

Tissu micro�bre 
antibactérien hydrofuge

100%Polyester
86gr/m2

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com



Tunique hygiénique réutilisable unisex

MOD. CASAC01

33

Possible de laver 25 cycles 
à 60º sans perdre ses propiétés

001 blanc

Tailles. S-L

Tissu micro�bre 
antibactérien hydrofuge

100%Polyester
86gr/m2

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com



Pantalon  hygiénique réutilisable 

MOD. PANT01

34

Possible de laver 25 cycles 
à 60º sans perdre ses propiétés

001 blanc

Tailles. S-L

Tissu micro�bre 
antibactérien hydrofuge

100%Polyester
86gr/m2

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com



Tunique hygiénique réutilisable unisex

MOD. CASAC02

35

Possible de laver 25 cycles 
à 60º sans perdre ses propiétés

001 blanc

Tailles. S-L

Tissu micro�bre 
antibactérien hydrofuge

100%Polyester
86gr/m2

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com



Norvil Protect

36

Possible de laver 25 cycles 
à 60º sans perdre ses propiétés

000 noir 001 blanc

Tissu micro�bre 
antibactérien hydrofuge

100%Polyester
86gr/m2

*Sur comande
Demandez vostre devis!!

Qu´est ce que tu attends?

OPTIONS 
         DE PERSONNALISATION

#toutirabien
#Ensemblenouspouvons

www.norvilsa.com
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NORVIL PROTECT
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