MASQUES KN95
CERTIFIES CE / FDA

EN149:2001+A1:2009
Test report / Rapport de tests
Licence fabricant & Licence exportation

►L’OFFRE ENERGIEDOUCE
Suite à la très forte demande émise par ses clients historiques (France, DOM-TOM et Afrique), la société
ENERGIEDOUCE, spécialiste des systèmes d’énergie autonome, a décidé de proposer et de distribuer
temporairement des équipements de protection individuel afin de répondre aux besoins afférents à la crise
sanitaire actuelle du COVID-19.
Notre savoir faire reconnu depuis 2003 en matière d’expertise technique, de sourcing et de logistique
internationale nous a permis d’identifier et de sélectionner un partenaire industriel sérieux et réactif offrant
toutes les garanties nécessaires en matière de qualité, d’homologation et de certifications des produits
concernés.
Nous avons, via notre équipe de correspondants locaux basés en Chine, organisé la visite des sites industriels
concernés en vue de valider le niveau d’exigences attendues. Cette étape de validation est renforcée par des
visites de contrôle effectuées de façon régulière par cette même équipe. Ces contrôles portent sur la
constance et sur le niveau de qualité des équipements produits pour le compte de ENERGIEDOUCE.
Chaque expédition est minutieusement contrôlée avant d’être expédiée vers la France. Le nombre
d’intermédiaires est limité à son plus strict minimum afin d’optimiser les coûts et les délais d’acheminement.
Notre partenaire logistique DHL International assure l’acheminement par voie aérienne depuis le site de
production vers nos entrepôt Français.
Les produits proposés disposent de TOUS les certificats et de toutes les homologations requises par les
autorités Françaises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19
•
•
•
•
•

Certificat de conformité CE
Certificat de conformité FDA
Homologation par les autorités gouvernementales chinoise
Usine disposant de la certification ISO 9001:2000
Usine membre de l’organisation BSCI

L’objectif et les motivations de notre démarche ne sont pas financières. Aussi nous nous engageons à
proposer des prix (susceptibles d’évoluer très rapidement) qui soient le plus raisonnable possible malgré les
difficultés d’approvisionnement et logistiques actuellement rencontrées sur le terrain en raison d’une très
forte demande de la part de toutes les nations du monde entier.

►LE FABRICANT
►Usine créée en 2006

►Fabricant OEM reconnu (Samsung)
►Appartenance à un groupe
►Certification ISO 9001:2000 system
►Notation - Credit Evaluation AAA
►800 employés

►180 machines
►Production masques KN90 : 800 000 par jour
►Production masques KN95 : 300 000 par jour

►CARACTERISTIQUES MASQUE
KN95
►Standard : NIOSH N95 (> EN149)
►Couleur : Blanc
►Efficacité filtration : >= 95%
►Pénétration : 5%
►Résistance inhalation : 35mm H2O
►Test flux d’air : 95L/Min
►Test particules : NaCI

►CARACTERISTIQUES MASQUE
KN95
►Soudure : Ultrasons
►Conception : Tridimensionnelle 3D
►Rugosité : Doux pour la peau – assemblage couche par couche
►Adhérence : haut pouvoir d’adhérence sur le visage
►Confort : haut niveau de confort – respiration aisée et naturelle

►CARACTERISTIQUES MASQUE
KN95 suite
►Origine de fabrication : Shenzhen, Chine
►Matière : Fibre non tissée extra fine extrudée soufflée à chaud
►Durée de vie (stockage) : 5 années
►Pose : Faciale

►CARACTERISTIQUES MASQUE
KN95 suite
►Certificats (contrôlés) : CE, EN149, FDA
►HS code (douanes) : 6307900000
►Poids : 0,009 kg
►Contenance par carton : 500 pièces par carton
►Dimensions carton : 50 x 24 x 36 cm
►Volume par carton : 0,0432 m²

►NOTES

