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NOTRE SOCIÉTÉ :
KSR GROUP
Acteur majeur sur le marché européen des moyens de mobilité (scooters, vélos et trottinettes
électriques, motos,…), la société autrichienne KSR Group est également très présente dans le do-
maine des biens de consommation destinés à la grande distribution. Qu’il s’agisse de produits pour
le bien-être, le jardin, la mobilité ou des appareils électroménagers, KSR Group est un partenaire
de choix des grandes centrales d’achat européennes pour son expertise en termes de sourcing, de
développement, de contrôle qualité, de logistique et de service après-vente.
 Ses nombreux partenaires industriels et ses équipes de développement et de suivi qualité en Euro-
pe comme en Asie lui permettent d’offrir une large palettes de solutions aux besoins les plus divers
de la vie quotidienne. La filiale française de KSR Group est située à Haguenau (67) et regroupe les
équipes commerciales, techniques et marketing pour le marché hexagonal.
Plus d’informations sur www.ksr-group.com



MASQUES 
CHIRURGICAUX

Descriptif général Usage unique / 3 couches / 
2 bandes élastiques de main-
tien / barrette nasale pour un 
ajustement optimal / fabriqué 
selon CE

Caractéristiques techniques Sans fibres de verre, sans 
latex, non-tissé 3 couches

Référence 142260 
Dimensions (cm) 18 x 9,5
Matériau non-tissé
Certifications CE – EN14683
Pièces/boîte 50
Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 17,5 x 9,5 x 0,2
Poids brut/net (kg) 0,21 / 0,2
Pièces/carton de transport 2000 
Dim. (cm) carton de trans-
port (Lxlxh) 52 x 42 x 45
Poids brut/net (kg) 9 / 8
Informations containers Container 20‘  275 cartons 

Container 40‘ 575 cartons
Container 40‘ HQ 624 cartons

Elastiques  
de maintien

3 couches

Barrette na-
sale pour un 
ajustement 
optimal
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MASQUE   
FFP2

Descriptif général FFP2 / filtration ≥ 95%/ filtre la 
fumée, la poussière, les odeurs, les 
bactéries, les virus, les gaz d'échap-
pement, les allergènes et l'humidité 
/ avec des élastiques de maintien 
/ clip nasal intégré pour un ajuste-
ment optimal

Caractéristiques tech-
niques

Sans fibres de verre, sans latex, 4 
couches

Référence 142261_7

Dimensions (cm) 16,5 x 10,5 
Matériau Non-tissé
Certifications EN149: 2001+A1: 2009/FFP2 
Pièces/boîte 30
Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 13 x 11 x 13,5
Poids brut/net (kg) 0,77
Pièces/carton 
de transport

1000

Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh) 59,2 x 40,2 x 31,4
Poids brut/net (kg) 18 / 6
Informations containers Container 20‘ 966 cartons

Container 40‘ 2.058 cartons
Container 40‘ HQ 2.401 cartons

Barrette nasale pour un 
ajustement optimal

Elastiques  
de maintien



MASQUE 
FFP2 PRO

Descriptif général FFP2 / filtration ≥ 95% de poussière 
avec un diamètre de particule inférieur à 
5 micromètres / filtre la fumée, la pous-
sière, les odeurs, les bactéries, les virus, 
les gaz d'échappement, les allergènes 
et l'humidité / Des élastiques de haute 
qualité assurent un ajustement confor-
table et conviennent à un usage privé et 
professionnel à l'intérieur et à l'extérieur 
/ Conception ergonomique avec clip 
nasal en matériau EVA (Éthylène-acé-
tate de vinyle)

Caractéristiques tech-
niques

Sans fibres de verre, sans latex, 4 
couches/ Convient aux adultes, unisexe. 
Taille universelle

Référence 142262
Dimensions (cm) 16,5 x 11  
Matériau PP (polypropylène) + Polyester
Certifications CE/EN149:2001+A1:2009/N95/FFP2
Pièces/boîte 20
Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 13 x 13 x 15
Poids brut/net (kg) 0,19 / 0,15 
Pièces/carton de trans-
port:

240

Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh) 40,5 x 27,5 x 31,5
Poids brut/net (kg) 3,1 / 1,7
Informations containers Container 20‘  766 cartons 

Container 40‘ 1.612 cartons
Container 40‘  HQ 1.774 cartons
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Descriptif général FFP2 / filtration ≥ 95% de poussière 
avec un diamètre de particule inférieur à 
5 micromètres / filtre la fumée, la pous-
sière, les odeurs, les bactéries, les virus, 
les gaz d'échappement, les allergènes 
et l'humidité / Des élastiques de haute 
qualité assurent un ajustement confor-
table et conviennent à un usage privé et 
professionnel à l'intérieur et à l'extérieur 
/ Conception ergonomique avec clip 
nasal en matériau EVA (Éthylène-acé-
tate de vinyle)

Caractéristiques tech-
niques

Sans fibres de verre, sans latex, 4 
couches/ Convient aux adultes, unisexe. 
Taille universelle

Référence 142262
Dimensions (cm) 16,5 x 11  
Matériau PP (polypropylène) + Polyester
Certifications CE/EN149:2001+A1:2009/N95/FFP2
Pièces/boîte 20
Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 13 x 13 x 15
Poids brut/net (kg) 0,19 / 0,15 
Pièces/carton de trans-
port:

240

Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh) 40,5 x 27,5 x 31,5
Poids brut/net (kg) 3,1 / 1,7
Informations containers Container 20‘  766 cartons 

Container 40‘ 1.612 cartons
Container 40‘  HQ 1.774 cartons

MASQUE 
FFP2 À VALVE 

Informations classe de 
protection

FFP2 / masque avec filtre à par-
ticules et valve / filtration ≥ 95% / 
élastiques à 4 points de fixation / 
clip nasal intégré pour un ajuste-
ment optimal / filtre les bactéries 
incorporées aux gouttelettes et aux 
aérosols

Caractéristiques tech-
niques

Sans fibres de verre, sans latex / 
taille universelle / marquage D (test 
à la poussière de Dolomie réussi) 
/ marquage NR (not reusable = usa-
ge unique)

Référence 142273
Dimensions (cm) 13,5 x 12,5 x 5,5 
Matériau Masque : couche intérieure : PET 

(polyéthylène téréphtalate) ; filtre : 
non-tissé fabriqué en fusion-souf-
flage (melt-blown) ; couche exté-
rieure : PP (polypropylène) ; valve : 
PP (polypropylène) + gel de silice

Certifications EN 149:2001+A1:2009
Pièces/boîte 10
Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 12 x 13,5 x 16 
Poids brut/net (kg) 0,18 / 0,13
Pièces/carton de 
transport:

200

Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh) 62 x 29 x 34
Poids brut/net (kg) 3,7 / 2,7
Informations containers Container 20‘ 500 cartons

Container 40‘ 1.060 cartons 
Container 40‘ HQ 1.600 cartons
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MASQUE
FFP3

Descriptif général FFP3 / bords souple pour un plus 
grand confort / filtration ≥ 99% / 
élastiques à 4 points de fixation 
/ barrette nasale intégrée pour 
un meilleur ajustement / filtre les 
bactéries incorporées dans les 
gouttelettes et les aérosols ex-
pulsés de la bouche et du nez du 
porteur / grande surface filtrante 
pour une meilleure respiration / 
usage unique

Caractéristiques tech-
niques

Sans fibres de verre, sans latex 
/ 4 couches / taille universelle / 
marquage D (test à la poussière 
de Dolomie réussi) / marquage 
NR (not reusable = usage unique)

Référence 142336
Dimensions (cm) 19 x 6 x 7,5
Matériau Couche intérieure :  PP (polypro-

pylène) ; filtre : PET (polyéthylène 
téréphtalate) ; pré-filtre : non-tissé 
fabriqué en fusion-soufflage (melt-
blown) ; couche extérieure : PP 
(polypropylène)

Certifications EN149:2001+A1:2009
Pièces/boîte 20
Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 22 x 9,5 x 13

Poids brut/net (kg) 0,15 / 0,10
Pièces/carton de 
transport:

400

Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh) 49,5 x 46 x 28
Poids brut/net (kg) 3,1 / 2,1
Informations containers Container 20‘ 420 cartons

Container 40‘ 960 cartons
Container 40‘ HQ 1.080 cartons
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Descriptif général FFP3 / bords souple pour un plus 
grand confort / filtration ≥ 99% / 
élastiques à 4 points de fixation / 
clip nasal intégré pour un ajuste-
ment optimal / filtre les bactéries 
incorporées dans les gouttelettes 
et les aérosols expulsés de la bou-
che et du nez du porteur / grande 
surface filtrante pour une meilleu-
re respiration / usage unique

Caractéristiques tech-
niques

Sans fibres de verre, sans latex 
/ 4 couches / taille universelle / 
marquage D (test à la poussière 
de Dolomie réussi) / marquage 
NR (not reusable = usage unique)

Référence 142272_1
Dimensions (cm) 19,5 x 6,2 x 13,5 cm
Matériau Couche intérieure : coton

2 couches : non-tissées fabriquées 
en fusion-soufflage (melt-blown)
Couche extérieure: coton

Certifications EN149:2001+A1:2009
Pièces/boîte 5
Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 15 x 13,5 x 15

Poids brut/net (kg) 0,185 / 0,135
Pièces/carton de 
transport:

200

Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh) 70 x 62 x 32
Poids brut/net (kg) 9,3 / 5,4 
Informations containers Container 20‘ 120 cartons

Container 40‘ 240 cartons
Container 40‘ HQ  320 cartons

MASQUE 
FFP3 AVEC VALVE
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GANTS À USAGE UNIQUE 
EH 20

Descriptif général Gants à usage unique en nitrile 
souple et très élastique / non 
stériles / non poudrés / sans la-
tex / ambidextres / disponibles 
en différentes tailles / manchet-
te avec revers roulé

Caractéristiques 
techniques

Contenu: 100 pièces, 
couleur: bleu M/L, 
résistance à la déchirure: min. 6.0

Tailles (cm) M (7-8)
L (8-9)

Référence bleu 142269
noir 142269_1

Matériau Nitril 
Certifications CE
Pièces/boîte 100 pièces / 50 paires
Dim. (cm) boîte (Lxlxh) 24 x 12 x 6,3
Poids brut/net (kg) 0,55 / 0,5
Pièces/carton de transport: 1000 pièces / 500 paires
Dim. (cm) carton de trans-
port (Lxlxh)

32 x 25 x 25

Poids brut/net (kg) 5,95 / 4,5
Informations containers: Container 20‘  1.200 cartons

Container 40‘  2.400 cartons
Container 40‘ HQ  2.720 cartons
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Respirant 

Descriptif général Combinaison 1 pièce avec serrage 
élastique de la capuche, aux poig-
nets, aux chevilles et à la taille.
Fermeture à glissière à l‘avant, ma-
tériaux résistant à la déchirure

Tailles (cm) Taille L  (taille : 170-185 cm/ tour de taille : 
62 cm/ longueur de bras : 60 cm)
Size XL (taille : 180-195 cm/tour de taille : 
65 cm/ longueur de bras : 65 cm)
Size XXL (taille : 190~205 cm/ tour de 
taille   75 cm/ longueur de bras : 75 cm)

Matériau Sans fibre de verre / sans latex /  
non-tissé respirant 3 couches
Polypropylène (PPSB) avec résine AS

Référence 142263
Couleur Blanc
Poids 43 g
Certifications EN ISO 13688:2013 / EN 

13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2011 / UNI 
EN 14605: 2009 / UNI EN ISO 
14126:2004 / UNI EN 1149-5:2008

Pièces/carton de transport: 50
Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh) 58 x 37 x 45 cm
Poids brut/net (kg) 11,5 / 10
Informations containers: Container 20‘ 15.000 pcs

Container 40‘ 30.000 pcs
Container 40‘ HQ 30.000 pcs

COMBINAISON 
DE PROTECTION 
PROTECT 20
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Descriptif général Matériau non tissé haute qualité 
résistant à la déchirure / Emballage 
individuel et stérile / Unisexe, existe 
en différentes tailles du S au XL / à 
usage unique

Caractéristiques techni-
ques

une couche / sans latex / sans fibre 
de verre / poignets élastiques / 
serré à la taille /
fermeture velcro à l’arrière du cou

Tailles Taille S:
(A= 116/B=130/C=53)
Taille M
(A=120/B=134/C=55)
Taille L
(A=123/B=138/C=57)
Taille XL
(A=128/B=142/C=60)

Référence 142425
Poids 45 g SMS
Certifications  CE
Pièces/carton de transport 50
Dim. (cm) carton de trans-
port (Lxlxh)

50 x 40 x 50

Poids brut/net (kg) 9,26 / 8 
Informations containers: Container 20‘ 275 cartons/ 13.750 pcs

Container 40‘ 570 cartons/ 28.500 pcs
Container 40‘ HQ 670 cartons/ 33.500 pcs

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOUSE DE 
PROTECTION 
SKT21
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THERMOMÈTRE INFRAROUGE 
FRONTAL IF10

Descriptif général Mesure rapide, précise, sans contact
Technologie infrarouge 
Temps de mesure de 1 seconde 

Caractéristiques 
techniques

Ecran LED
Distance de mesure: 1,5 – 5 cm
Celsius ou Fahrenheit 
Valeur mesurée 32,0°~42,2°C  
Précision: ± 0.2°C [35.0°C~42.0°C]
± 0,3°C [32,0°C~34,9°C&42,1°C~42,2°C].
Affichage : 0,1C°
Mémoire: 32 mesures
Piles: 2x AAA [DC 3V]
Arrêt automatique après 60 secondes

Dimensions et poids 144 x 101 x 26 mm
88g [sans batteries]
128g [avec batteries

Référence 142424
Matériau Plastique ABS 
Certifications CE
Pièces/carton 1
Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh)

15,2 x 9 x 4

Poids brut/net (kg) 120/78
Pièces/carton 
de transport:

80

Dim. (cm) carton de 
transport (Lxlxh)

43 x 38,5 x 22 

Poids brut/net (kg) 9,2 / 6,5
Informations containers: Container 20‘  216 cartons -17,280pcs

Container 40‘ 492 cartons -39,360pcs
Container 40‘ HQ 600 cartons 
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KSR Group GmbH / Im Wirtschaftspark 15 / A-3494 Gedersdorf 
Tel.: +43 2735 73700 3300 / taskforce@ksr-group.com / www.ksr-group.com   
Firmenbuchnr.: FN 33744 z / Österreich: USt-ID: ATU18522106 

Photos non contractuelles. Sous réserve de fautes d‘impression, d‘erreurs et de modifications.


