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01. N°075014- Masque tissu

03. N°075020-Masque type 2

MASQUESMASQUES

02. N°075001- Masque type 1 

 Type : MASQUE CHIRURGICAL Type 1 
> FDA/CE Conforme aux normes EN14683 - Barrette nasale. 

>  Poids - 18 + 25  
+ 25 gsm. 

> Couleur bleue. 

> Taille - 17,5 X 9,5 cm. 

>  Filtration avec BFE  
à 95 %. 

> 3 plis.

 Type : MASQUE CHIRURGICAL Type 2
> Tissu non tissé à peau douce.

> Léger et confortable. 

>  Facile à ajuster avec sa barrette nasale métallique 
recouverte de plastique. 

> Non stérile à usage unique. 

> Matériel - PP + MB + PP. 

> Taille - 17,5 X 9,5 cm. 

> 3 plis.

> Couleur bleue.

>  CERTIFIE CONFORME 
NORME EN14683 : 2019. 

>  Filtration avec BFE  
à plus 98 %.

MASQUES SANS VALVE

 Type : MASQUE TISSU LAVABLE EN14683 
>  Masque de tissu blanc  

3 plis-adulte.

>  Sans couture sans soudure 
verticale du nez à la bouche.

> Sans filtre à changer.

>  CONFORME CERTIFICATION. Tissu certifié EN14683 
OEKO-TEX, test report 95 % UNS1 et UNS2 selon AFNOR 
SPEC S76-001.

>  Composé à 80 % Polyester, + 20 % Polyamide  
avec barrette nasale pour un meilleur maintien.  
Sans biocide, sans traitement, sans fibre de verre.

>  Très léger et confortable car la respiration à travers  
est naturelle.

>  Le tissu apporte une aisance du fait de sa qualité  
et procure une sensation de légèreté à porter.

>  Excellente respirabilité et de qualité irréprochable,  
il vous procurera un confort optimal et unique.

>  L’installation des élastiques derrière les oreilles se 
fait avec aisance grâce à leur largeur ce qui permet un 
meilleur confort. Les élastiques sont sans latex.

>  Performance : Masque réservé à des usages non 
sanitaires de catégorie 1 (UNS1) selon la note 
d’information du 29 mars 2020. Ce masque supporte 
50 lavages et dispose d’une efficacité de filtration des 
particules de 3 µm > 95 % et d’une perméabilité à l’air 
>96 L. m². S-1 pour une dépression de 100 Pa.  
Son port constitue une barrière de protection contre  
une éventuelle pénétration virale dans la zone gorge  
et nez de son utilisateur ou d’une personne à proximité. 



MASQUESMASQUES

04. N°075002-Masque KN95 

 Type : MASQUE KN95 
> 4 couches -Tissu non tissé et coton. 

> Léger et confortable. 

>  Facile à ajuster avec sa barrette  
nasale métallique. 

> Non stérile à usage unique. 

> Filtration avec BFE à plus 95 %. 
>  CERTIFIE CONFORME  

norme GB2626-2006.

05. N°075002-1  Masque FFP2 CE2797 

 Type : MASQUE FFP2 
> Demi-coque.

> 4 couches -Tissu non tissé soufflé coton et non tissé. 

> Léger et confortable. 

>  Facile à ajuster avec sa 
barrette nasale métallique 
recouverte de plastique. 

> Non stérile à usage unique. 

>  Filtration avec BFE  
à plus 99 %.

>  CERTIFIE CONFORME 
NORMES EN149+A1 : 2009.

MASQUES SANS VALVE

01. N°075003-Masque FFP2 NR CE 2834 

 Type : MASQUE FFP2 NR avec valve 
>  4 couches -Tissu non tissé, soufflé coton 

et coton non tissé.

>  Léger et confortable. Pince nez : mousse 
intérieure pour un meilleur confort.

>  Réseau de filtration soufflé de fonte  
de haute efficacité.

> Non stérile à usage unique. 

> Filtration avec BFE à plus 99 %. 
>  CERTIFIE CONFORME NORMES EN149  

+ A1 : 2001+ A1 : 2009.

MASQUES AVEC VALVE



01. N°075009 Gel Hydroalcoolique

>  Formule OMS KADALYS, 
Taille flacon : 100ml.

>  Formule : alcool, débat, 
aqua, glycérine, carbomere 
tri éthanolamine, panthénol, 
propylène glycol, feuille 
d’aloé vera.  
(65% d’alcool).

>   Sécurité : éviter tout contact avec les yeux. Maintenir hors 
de portée des enfants. Liquide inflammable. Tenir éloigné 
de la chaleur et de tout flamme. 

>  Conservation avant ouverture : à température ambiante  
(15 à 25°C), 2 ans à partir de la date de réalisation. 

>  Excellente barrière de protection.

>  Très beau flacon cylindrique souple et pratique à emporter 
partout.

>  CONFORME CERTIFICATION CE EN1276, EN1650, EN14476 
pour un temps de contact de 30 secondes. 

02. N°075008 Gants Médicaux

 Gants Vinyles / Nitrile / Latex
>  Non poudrés.

>  Facile à ajuster. 

>  Non stérile à usage unique. 

>  Boîte de 100.

>  CERTIFICATION CONFORME  
aux normes 2017/745-EN455  
et EN 374.

03. N°075005 Blouse

>  Léger et confortable avec lien devant pour 
resserrer la taille et le cou. 

>  Poignets avec petits élastiques blancs 
permettant une totale protection.

>  Très couvrante avec 30 microns 
d’épaisseur.

>  Non stérile à usage unique. 

>  Couleur bleue.

>  Matériau polypropylène.

>  CONFORME CERTIFICATION CE.

04. N°075006 Charlotte Médicale

>  Serrage qui enveloppe les cheveux entièrement.

>  Peu encombrante car très légère. 
-10 gsm (gramme par mètres carrés).

>  Facile à ajuster. 

>  Non stérile à usage unique. 

>  Matériau Polypropylène.

>  Taille 21 cm.

>  CERTIFICATION CONFORME 
aux normes EN 14683.
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LES AUTRES PRODUITS NOREPLES AUTRES PRODUITS NOREP
05. N°075007 Surchaussures 

>  Serrage qui enveloppe les pieds. 

>  Facile et rapide d’utilisation.

>  Peu encombrant et léger. 35 gsm. 

>  Facile à ajuster. 

>  Non stérile à usage unique. 

>  Anti dérapant.

>  Matériau Polypropylène.

>  Couleur bleue

>  CERTIFICATION CONFORME 
aux normes CE.

06. N°075004 Combinaison Médicale

>  Matière non tissée en fibre micro 
poreuse.

>  Dotée d’une capuche et d’une fermeture 
éclair afin d’obtenir une protection 
maximale ainsi que d’une bandelette 
collante par-dessus pour une meilleure 
adhérence. 

>  Peu encombrante. 62 gsm.

>  Facile à ajuster car équipée d’élastique 
aux poignets et aux chevilles. 

>  Non stérile à usage unique. 

>  Couleur blanche.

>  Différentes tailles.

>  CERTIFICATION CONFORME  
aux normes .

07. N°075013 Tablier

>  Se met et s’enlève facilement. 

>  Léger et confortable. 

>  Non stérile à usage unique. 

>  Matériau polypropylène.

>  CONFORME CERTIFICATION CE. 

08. N°075010 Lunettes

>  Accessoire indispensable pour protéger les yeux.  
Cela évite ainsi toute propagation de bactéries  
et de virus par projection. 

>  Excellente barrière  
de protection.

>  Facile à ajuster. Taille 
unique en plastique.  
Poids léger 10 grammes.

>  Non stérile à usage unique.

09. N°075011 Thermomètre médical

> Voltage : DC3V, piles AAA (1,5V*2)

> Plage de mesure : 34 - 42,9°C

> Temps de mesure : 2 secondes

>  N.HX2003014563. Répond aux 
standards EN60601-1 : 2006 et 
EN60601-1-2  : 2007 et à la MDD 
directive 93/42/EEC. CERTIFICATION 
CONFORME aux normes CE, ROHS.
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NOTRE HISTOIRENOTRE HISTOIRE
NOREP International développe et distribue, depuis plus de 
20 années, des produits de sécurité comme les panneaux 
réfléchissants, les gilets de sécurité, les triangles de 
signalisation, les gyrophares, les feux de signalisation arrière 
à LED (dont elle possède son concept breveté « plug and 
play  »).

NOREP International livre ainsi les constructeurs de 
remorques agricoles, industrielles… et les distributeurs tels 
que FEU VERT, NORAUTO…

Fort de son expérience dans l’importation et ayant la volonté 
d’aider les Centres Hospitaliers, EHPAD et les entreprises… à 
faire face à la pénurie de produits de santé suite à l’épidémie 
de COVID qui touche le monde entier depuis 2019, nous avons 

décidé de développer l’activité d’Equipement de Protection 
Individuelle animée par un responsable de l’activité santé.

Nos équipes en Asie et en Europe sélectionnent ainsi les 
fournisseurs, veillent à ce que tous les produits soient bien 
conformes aux normes Européennes, suivent les fabrications 
et organisent les transports. Masques jetables et lavables, 
charlottes, blouses, gants, combinaisons, gel... sont ainsi 
importés.

Les bureaux, les entrepôts de stockage et l’organisation 
logistique de Norep International sont basés à Saint de Braye 
dans le Loiret sur plus 1800 m2 de surface.

Une équipe fraîche et motivée se tient à votre disposition pour 
répondre à toutes vos demandes.

NOREP INTERNATIONAL
24, rue Antoine Lavoisier
45800 Saint Jean de Braye – France
T. : 02 38 70 94 70
Contactez-nous sur :
www.norepinternational.fr
accueil@norepinternational.fr
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