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Masque ARC EN CIEL

Rainbow mask
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Le masque chirurgical est un dispositif médical. Il protège celui qui le porte contre les 
projections de gouttelettes émises par une personne située à proximité. Il est également 
destiné à éviter la projection vers l’entourage des gouttelettes émises par le porteur.

Le masque Pierre Yves Médical, diminue les irritations grâce à sa composition 
spécialement pensée pour le bien être de la peau et pour votre confort au quotidien.

Il protège le visage et les voies respiratoires contre les poussières, les particules et les 
projections. Combiné aux gestes barrières, il renforce votre hygiène au quotidien.

Un masque chirurgical est un dispositif médical et conforme à la norme CE EN 14683.

On distingue trois types de masques :

Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.
Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.
Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm 
et résistant aux éclaboussures.
Les masques de la marque Pierre Yves Médical sont de type IIR.

Caractéristiques techniques :
Matériaux : trois couches en polypropylène ; élastique de fixation : en caoutchouc ; 
barrette nasale métallique et recouverte de plastique 69 % non-tissé en tissu – 31 % tissu 
soufflé par fusion.
Conformité : EN14683
Dimensions masques: 175 mm x 95 mm extrêmement léger et confortable.
Dimensions boites : 185mm X 100 mm x 60 mm 

Boîte de 50 masques 
5 sachets de 10 masques.
40 boîtes par colis

Masques
Masks

Masque Chir. Type IIR
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Masques
Masks
Masques Chir. Type IIR Arc-en-ciel

Masques Chir. Type IIR Clair

Masques Chir. Type IIR Foncé

Couleurs : Orange, jaune, vert, rouge et violet.

Couleurs : Vert, noir, gris, blanc et bleu.

Couleurs :  Bleu-Jaune-Rose, Rose-Bleu, Violet-Bleu, 
Beige-Marron, Bleu foncé - Bleu clair.

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques
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Masques
Masks
Masques Chir. Type IIR Noir

Masques Chir. Type IIR Bleu

Masques Chir. Type IIR Blanc

Couleurs : Orange, jaune, vert, rouge et violet.

Couleurs : Vert, noir, gris, blanc et bleu.

Couleurs : Bleu-Jaune-Rose, Rose-Bleu, Violet-Bleu, 
Beige-Marron, Bleu foncé - Bleu clair.

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques

50 masques par boites
5 sachets de 10 masques

50 masques par boites
5 sachets de 10 masques

50 masques par boites
5 sachets de 10 masques

50 masques par boîtes
5 sachets de 10 masques
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Tests COVID
Tests COVID

 
 

Test antigénique PYMed

Détection directe et qualitative de l’antigène du SRAS-CoV-2 à partir d’échantillons de sécrétions 
nasopharyngiennes et oropharyngiennes. Le kit est destiné à un diagnostic in vitro.
Sensibilité clinique : 98,62% (Ct<30)
Spécificité clinique : 100%

Boites de 25 tests nasopharyngés avec support inclus
Valide pour le passe européen

40 boîtes par colis

Test antigénique LYHER

Boites de 25 tests nasopharyngés avec support inclus 

Valide pour le passe européen

40 boîtes par colis

Autotest antigénique LYHER

Boites de 5 autotests nasopharyngés 

Valide pour le passe européen

Surconditionnement :
10 boîtes de 5 autotests
20 boîtes par colis

Autotest antigénique LYHER

Boites de 1 autotest nasopharyngé 

Valide pour le passe européen

Surconditionnement 
10 boîtes de 1 autotest
100 boîtes par colis

catalogue.indd   12catalogue.indd   12 07/12/2021   13:56:3807/12/2021   13:56:38



13

Test antigénique PYMed

Autotest antigénique LYHER

Boites de 5 autotests nasopharyngé
Valide pour le passe européen

Surconditionnement :
10 boites de 5 autotests
20 boites par colis

Autotest antigénique LYHER

Boites de 1 autotest nasopharyngé
Valide pour le passe européen

Surconditionnement 
10 boites de 1 autotest
100 boites par colis
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Notre coin enfant
Pour le bien-être de nos banbins
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Masques Type IIR filtration microbienne supérieure à 98 % et résistance aux liquides 
lorsqu’une personne respire, parle, tousse, éternue, etc...
Elle rejette, en plus ou moins grande quantité, des gouttelettes sécrétées par les muqueuses de 
la bouche et du nez. 
Ces gouttelettes s’évaporent rapidement et laissent des particules en suspension dans l’air. 
La majorité de ces particules présentent un diamètre compris entre 0,5 μm et 12 μm ; les plus 
grosses gouttelettes, en particulier, peuvent contenir des 
microorganismes originaires du site source.
Les particules qu’elles contiennent peuvent ensuite se propager dans l’air vers un site sensible, 
comme une plaie ouverte due à une opération ou un équipement stérile.

Caractéristiques techniques :
Matériaux : trois couches en polypropylène ; élastique de fixation : en caoutchouc ; barrette 
nasale métallique et recouverte de plastique 69 % non-tissé en tissu – 31 % tissu soufflé par fu-
sion.
Conformité : en14683
Dimensions masques : 175 mm x 95 mm extrêmement léger et confortable.
Dimensions boîtes : 185 mm X 100 mm x 60 mm 

Masques
Masks
Masques Chir. Type IIR enfant

Masques Chir. Type IIR Arc-en-ciel

Masques Chir. Type IIR Clair

Masques Chir. Type IIR Bleu
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Mouche bébé
Baby fly

Mouche bébé

Le mouche bébé Pierre Yeves Médical est un  accessoire efficace et facile d’utilisation, il  enlève le 
mucus de votre bébé sans faire de bruit. 
Il permet de clariifier les conduits nasaux des bébés afin qui’ll ait une bonne respiration. 

Référence : MB
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Pierre Yves Medical
Liste exhaustive des produits mis en vente, veuillez contacter 

directement votre commercial affillié pour vous informer sur tous 
nos produits par catégories. 

66 avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris, FRANCE
+33 (0)183627708

contact@pymedical.fr

www.pymedical.fr
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