
L’entreprise Iso'dent, spécialisée dans l’importation de produits médicaux, vous propose des masques chirurgicaux 3-plis de 
qualité médicale et certifiés CE et EN 14683 - type IIR et vous garantit une livraison en France en 24h.

LE PRODUIT
Masque Chirurgical 3-plis certifié CE de norme EN 14683 - type IIR – filtration > 98% & résistant aux projections : 
Le meilleur masque de sa catégorie utilisé par le personnel soignant pour son efficacité et son confort.

Pour l’utilisation civile, le masque chirurgical  3 plis EN 14683 - type IIR reste la solution la plus sécurisée et la plus économique 
pour garantir votre protection et celle de votre entourage !

Description : Masque médical en 3 plis non tissé avec contour nasal à barrette 
et élastiques. À usage unique. Non stérile.
- Masque chirurgical 3 plis
- Filtration bactérienne > 98%
- 3 couches
- Matériau : Polypropylène
- Dimensions : 17,5 * 9,5 cm
- Certifié sans latex

Application : Pour le personnel clinique de tout type, à porter lors d’opérations 
non invasives afin de prévenir des agents pathogènes et des micro-organismes 
ainsi que de la pénétration directe de particules, etc.
Adapté à un environnement médical général et à un environnement public, le 
masque chirurgical reste la meilleure solution de protéger la santé du porteur 
et des personnes qu’il croise.
Les masques sont jetables et la durée de port conseillée est de 4h.

Extrait de rapports de tests : Nos certificats sont authentiques et issus de 
laboratoires agréés.

La légitimité de nos rapports et certificats a été vérifiée et validée par 
nos équipes et tous nos documents sont conformes aux exigences 
gouvernementales et douanières actuelles.
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L’ENTREPRISE

Entreprise de droit français*, nouvellement créée, faisant partie d’un groupe français spécialisé dans le sourcing de produits de 
grande consommation et implantée en Chine et en France depuis 22 ans.
 Iso'dent et son partenaire se concentre sur l’importation de masques et de produits médicaux.
* L’achat de masques et la facturation se font via notre société française

LA FABRICATION DE NOS MASQUES
L’usine qui produit nos masques est détenue par un grand groupe manufacturier Chinois avec lequel nous travaillons en 
confiance depuis 17 ans sur la production d’autres produits de grande consommation.

Avec plus de 4 millions de masques produits par jour, cette usine fournit à l’export les gouvernements Italiens, Autrichiens et 
Indiens, ainsi que le marché français à travers notre société et ce de manière exclusive.

Elle fabrique également pour le gouvernement Chinois depuis le début de la crise sanitaire, à la demande explicite des autorités 
locales.

LA PERFORMANCE LOGISTIQUE
Notre plateforme logistique nous permet de garantir à tout moment une livraison de nos clients en 24h.

Pour cela nous nous appuyons sur une grande maîtrise de notre chaine logistique : 

- Production
- Conformité
- Tests laboratoire
- Formalités douanières en Chine
- Transports (aériens et maritimes)
- Dédouanement en France
- Plateforme logistique en France
- Livraison priorité médicale par TNT Express sécurisé en J+1 chez vous*

* Nous pouvons livrer plusieurs sites et fournir des factures différenciées par site en fonction de vos besoins.

POURQUOI ACHETER VOS MASQUES CHEZ ISO'DENT ?
Acheter vos masques chez Iso'dent, c’est : 

     Être en relation commerciale avec une société de droit français qui s’occupe 
de tout pour vous. Pas de virements bancaires en Chine.

   Bénéficier de la réactivité et de la sécurité d’un groupe avec plus de 20 
ans d’expérience dans le sourcing de produits de grande consommation à 
l’international.

      Bénéficier d’une livraison sous 24h.

       Éviter d’attendre qu’un minimum de seuil de commandes ne soit passé par 
d’autres entreprises pour que votre commande groupée soit validée. 
Vos demandes sont traitées individuellement et en priorité par nos équipes.

      Pouvoir commander un minimum de 500 masques seulement.
    Bénéficier de la solution la plus sécurisée et la plus économique pour vous 
garantir la meilleure protection individuelle comparativement aux solutions peu 
efficaces qui émergent aujourd’hui (masques tissus artisanaux, masques tissus 
lavables etc.).

LES ENTREPRISES QUE NOUS AVONS LIVRÉES À CE JOUR
-  Cliniques, hôpitaux, pharmacies,dentistes et 

ambulanciers sur tout le territoire Français
-  URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé)

-  Réseaux nationaux d’Ehpad, résidences 
Seniors : Les Jardins d’Arcadie, Domitys, 
ResidEtude

-  De multiples départements et mairies de 
France pour distribution à leurs citoyens

-  TechnicAtome (Site de Cadarache)

- Société Générale
- Gan Assurance
- AlloPneu
- Fédération Française d’Aéronautique
- Pernod Ricard
- Santé Travail Provence
- Santé Travail 35
- Société Marseillaise de Crédit

- Canal +
- Havas SA Voyages
- Groupe Bolloré
- PROMOCASH
- La Chaine Thermale du Soleil
- Café Henry Blanc
- Société du Canal de Provence
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Nous livrons. Demain. Pas des promesses, mais des masques conformes…

1 1  r u e  d e s  F o s s e s  6 9 2 1 0  B U L L Y  0 6  6 3  9 4  6 7  9 1

8 3 4  3 5 6  1 0 7  R . C . S .  L y o n  S I R E T  8 3 4 3 5 6 1 0 7 0 0 0 1 3

loicjeanpierre
Just logo




