
HeiQ Viroblock NPJ03 est une technologie textile 
suisse intelligente qui est ajoutée au tissu lors de la 
dernière étape du processus de fabrication du textile. 
Effet antiviral et antibactérien puissant contre les 
virus et les bactéries enveloppés.

HeiQ Viroblock NPJ03 a prouvé son efficacité contre 
le coronavirus humain (229E) dans les tests de 
masque facial.
Convient à tous les types de fibres, des non-tissés 
médicaux (par exemple masques faciaux).
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https://ingener8.com/masque-elitelite/
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TOUS NOS MODÈLES SONT TESTÉS EN LABORATOIRE 
SELON LA NORME AFNOR  S76-001*                        
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lavable x 30 température
60°

Masque de Catégorie 1 (NORME AFNOR)* :
> 100% de filtration des particules de 3 microns
> 33% de filtration des particules de 0,3 microns
Efficacité antivirale et bactérienne normée.

Quatre couches potentielles grâce à une poche
d’introduction de laine de très haute filtration traitée Viroblock.
Coupe soignée et anatomique et tissu très extensible 
pour un meilleur «fiting».
Réglage facile au niveau des oreilles
pour plus de confort.

Nage Libre® a développé un accessoire indispensable
pour stocker son kit anti COVID :
 la pochette auto désinfectante Surfaces®.
- Cette pochette peut-être sublimée aux couleurs
de votre club ou sociétée. Peut comporter de 1 à 4 masques Elites.
- Ces pochettes mesurent 15 cm x 12 cm, peuvent également faire 
office de gant dans les transports en commun.
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https://ingener8.com/pochette-auto-desinfectante/


MASQUE

masques elite lite & elite kids

TOUS NOS MODÈLES SONT TESTÉS EN LABORATOIRE 
SELON LA NORME AFNOR  S76-001*                        
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Composés de deux couches de textile traités VIROBLOCK ces masques
sont très ergonomiques et comportent les caractéristiques de réglage du masque Elite.
- Polyester 160g/cm2, polypropilène intissé 50g/cm2.
- Clip de nez et réglage des élastiques pour plus de confort.
Masque de Catégorie 1 (NORME AFNOR)* : 
> 95% de filtration des particules de 3 microns.
> 0,4% - Réspirabilité.
Efficacité antivirale et bactérienne normée à 30 lavages à 40°C.
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Ces 2 masques peuvent être 
fabriqués en FRANCE

lavable x 30 température
60°

MASQUE



Nage Libre – Ingener8 – SLA
9 Rue du Dr Levadoux – 63140 Châtel-Guyon

Cell 033 (0)6 54 53 53 43
contact@nagelibre.fr

Pour toutes informations,
contactez-nous au :

TOUS NOS MODÈLES SONT TESTÉS EN LABORATOIRE 
SELON LA NORME AFNOR  S76-001*                        
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