Nos vêtements protectifs ont été développés pour permettre de se protéger
lors du contacte direct avec des substances potentiellement infectieuses
et dangereuses. Ce type de vêtement n’est pas seulement nécessaire
dans les hôpitaux et les laboratoires, mais aussi dans la quotidienneté de
beaucoup d’autres catégories professionnelles, qui peuvent rencontrer la
nécessité de se protéger. Les vêtements de protection à usage unique
Salvaguarda sont produits et distribués par Giuntini S.p.A.
Equipements de protection individuelle de haute qualité et particulièrement
résistants, un équilibre idéal de protection, solidité et confort.
Masques chirurgicaux jetables
Blouses et combinaisons jetables FULL BODY
Bonnets et capuchons jetables pour la protection de la tête PARTIAL BODY
Couvre chaussures et couvre bottes jetables PARTIAL BODY

02

Salvaguarda

Salvaguarda

03

Masques chirurgicaux

Masques FFP2 NR

Les masques unisexe, non-stériles, en tissu-non-tissé à trois
couches (TNT, MELTBLON, TNT) sans latex et anatomiques,
équipés d’un fil de fer dans la partie superiore du masque
pour mieux adhérer au nez et des bandes élastiques pour un
confortable fixage au derrière des oreilles. Dimensions (mm) :
170x80. Distribuées en boites de 50 pièces. Couleur blanc
Dispositif médical de classe 1 à usage unique
UNI EN ISO 146683

Les masques unisexes en taille unique, non-stériles,
en tissu-non-tissé à 5 couches (TNT, MELTBLON,
MELTBLOWN, Spunlace de COTON, TNT) équipés
d’un pont de nez dans la partie supérieure du masque
pour mieux adhérer, et des bandes élastiques à fixer au
derrière des oreilles.
Couleur : blanc. Meure repliable 150x100 mm (+- 50 mm)
Equipement de Protection Individuelle
EN149:2001+A1:2009
CERTIFICAT DELIVRÉ PAR L’ORGANISME NOTIFIÉ
UNIVERSAL – NB 2163
FABRIQUÉ EN ITALIE

•

1ère couche: textile non tissé 30gr/mq 100% polypropylène

•

2ème couche: METL BLOWN 20gr/mq 100% polypropylène

•

3ème couche: textile non tissé 30gr/mq 100% polypropylène

Masque à usage unique

Masque à usage unique

Masque à usage unique

Masque à usage unique

080103/080106

080104/080102

080109

OV199

Masque à trois couches

Masque à trois couches

Masque à trois couches

Masque FFP2 à 5 couches

Bandes élastiques

Bandes découpées

Bandes repliées

Bandes élastiques
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MATERIEL (5 COUCHES) :
1 : Surface extérieure : Polypropylène TNT
2 : 2ème couche : polypropylène MELTBLOWN
3 : Filtre : Polypropylène MELTBLOWN
4 : Filtre : Spunlace de coton
5 : Surface intérieure : Polypropylène TNT
Elastique : polyester spandex
Pont de nez : plastique HDPE
double fils de acier
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Vêtements de protection
Nos équipements de protection individuelle certifiés, assurent un effet barrière, une bonne transpirabilité
et une excellente résistance. Développés et produits en Italie, ils offrent un équilibre optimal de protection,
solidité et confort.
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Combinaison de protection contre les agents

Blouse de protection contre les agents infectieux,

infectieux, antistatique - EPI de catégorie III

antistatique - EPI de catégorie III

Elastique autour de taille, poignets et chevilles

Coutures thermosoudées. Taille de M à XL

Coutures thermosoudées. Taille de M à XL

Certification CE

Certification CE

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN 13034:2009

UNI EN 13034:2009

UNI EN 14126:2004

UNI EN 14605:2009

UNI EN 1149-5: 2018

UNI EN ISO 13982-1:2011

UNI EN 14325:2005

Salvaguarda
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Capuchon

Combinaison de protection contre les agents

Blouse de protection contre les agents infectieux

infectieux EPI de catégorie III

EPI de catégorie III

de

protection

contre

les

agents

Bonnet de protection contre les agents infectieux

infectieux

EPI de catégorie III

Taille unique

Taille unique

UNI EN 1416 :2004

UNI EN 14126 :2004

Taille de M à XL
Elastique autour de taille, poignets et chevilles

Certification CE

Couvre chaussures

Couvre bottes de

Taille de M à XL

UI EN 14126 :2004

de protection contre

protection contre les

Certification CE UNI EN 14126 :2004

UNI EN ISO 13688 :2013

les agents infectieux

agents infectieux

UNI EN ISO 13688 :2013

UNI EN 13034 :2009

UNI EN 13034 :2009

UNI EN 1149-5 : 2018

Taille unique

Taille unique

UNI EN 1149-5 :2018

UNI EN 14325 :2005

UNI EN 14126 :2004

UNI EN 14126 :2004
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MASQUES CHIRURGICAUX LIGNE AUTOMATISÉ

MASQUES CHIRURGICAUX À LIGNE TRADITIONELLE

Ligne automatisée à vitesse élevé pour la production de masques du type chirurgical,

Ligne pour la production de masques du type chirurgical, jetables,

jetables, plats laminés, à trois couches de textile non tissé, et bandes découpées.

plats laminés, à trois couches de textile non tissé et bandes
élastiques.

MADE
IN ITALY
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Structures, machines à la pointe du progrès, personnel
qualifié et qualité des matériaux, ainsi que fiabilité,
transparence et détermination, est tout ce que Giuntini
met chaque jour au service de la communauté.
Salvaguarda

CAPACITÉ DE
PRODUCTION
Salvaguarda

12.000.000 de masques chaque semaine
100.000 de blouses chaque jour
100.000 de combinaisons chaque jour
50.000 autre matériel de protection chaque jour
11

La technologie blockchain
vient utilisée en tant que
garantie sur la filière de
production des masques
chirurgicaux.
Le projet intégré de transparence, traçabilité et contrôle de

Valeur

filière basée sur la technologie Blockchain, vise à valoriser le

Valoriser le produit, réalisé en Italie, au

produit, réalisé en Italie.

moyen d’une filière contrôlée et gérée

DNVGL Business Assurance Italia, leader Mondial dans les

dans le respect des plus hauts standards

activités de certification et évaluation, a défini un système

disponibles, et projeté pour avoir un bas

de Assurance, supporté par la technologie Blockchain, afin

impact environnemental.

de garantir la capacité de production et pour satisfaire la
demande de masques chirurgicaux dans le respect des

Disponibilité

plus élevés standards du produit, tout en assurant la pleine

Garantir la disponibilité des produits critiques,

traçabilité des produit et des matières premières en tant que

en grandes quantités, sans discontinuité.

garantie de qualité et authenticité.
La procédure est appliquée sur les masques Made in

Traçabilité

Italy pour le contrôle de la filière et pour la vérification

Garantir la qualité et authenticité des

et approbation des fournisseurs, avec le but de garantir

matières premières utilisées, avec un

une production aux élevés standards de qualité, sécurité,

système de traçabilité basé sur Blockchain

conditions de travail et impacts environnementaux qui visent
à la soutenabilité. Les contrôles effectués seront directement

et complété par des contrôles effectués sur

visibles au client final. Le procès s’articule tout au long

la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la

de la filière, en donnant importance à chaque passage, à

distribution finale.

partir de la matière première jusqu’au produit fini. Le projet
permet à chaque moment de reconduire un certain lot de
production aux matières premières utilisées et à ses phases

Protection

de production, et offre en pleine transparence toutes ces

Protéger nos clients et les utilisateurs finaux,

informations au client final, avec la totale garantie que les

en suivant attentivement les operateurs tout

produits ont été vérifiés au préalable par rapport à des précis

au long de la chaîne d’approvisionnement,

standards. Ce procès réduit drastiquement le risque de

grâce à une procédure de Assurance

contrefaçon, à garantie de la sécurité du produit.

spécifique de la filière de production.
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Giuntini S.p.A
iuntini est une entreprise manufacturière Toscane, déjà active dans l’industrie
textile depuis 50 ans. Salvaguarda représente une unité opérationnelle de
Giuntini dédiée au secteur de la santé. Le développement de cette ligne a
commencé avec la production de masques chirurgicaux, étant donné la
nécessité de faire face à l’urgence sanitaire. En très peur de temps, elle s’est
structurée et consolidée pour la production de équipements de production
individuelle full body et partial body.

Adresse
Terzo Viale 25 Z.I. La Fila Peccioli PI
Téléphone
+39 (0)587 606418
e-mail
sales@giuntini.com
Web
salvaguarda.it
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salvaguarda.it

Salvaguarda est une marque de Giuntini S.p.A
Secondo Viale 25, Zona Industriale La Fila
56037 Peccioli (PI) – Italy
Tel. +39 (0)587 606418
info@giuntini.com
www.giuntini.com

