NEXT
SAFE

GARANTIR
LA SÉCURITÉ DES
PERSONNES
Masques de protection barrières, chirurgicaux et
respiratoires, fabriqués en Nouvelle-Aquitaine.

ASSURER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET
GARANTIR LA FIABILITÉ DE VOS ACHATS DE
MASQUES DE PROTECTION

Les coûts de la non-qualité engendrent des
pertes financières conséquentes pour les
entreprises, y compris en matière de sécurité
sanitaire 1. Privilégier l’achat de masques de
protection 100% français répond ainsi à des
enjeux écologiques et sécuritaires, tout en
permettant de restituer 70% de la valeur en
France contre 15% pour des masques importés.
Afin de maîtriser vos achats, tout en assurant
de manière fiable la protection des personnes,
Next Safe ® fabrique des masques barrières,
chirurgicaux et respiratoires certifiés dans son
laboratoire de Nouvelle-Aquitaine.

FIABILISER VOS ACHATS DE MASQUES DE
PROTECTION
• Des masques de protection performants
respectant les normes en vigueur.
• Des matières premières françaises et une
fabrication en Nouvelle-Aquitaine. Notre laboratoire de production est visitable et auditable.
FAIRE LE CHOIX D’UNE FABRICATION
FRANÇAISE
• Un laboratoire de fabrication et de tests en
Charente, en phase avec vos besoins
sécuritaires (hygiène, conditions de travail,
normes de sécurité, traçabilité…).
• Une entreprise soumise à la Loi de
modernisatoin de l’économie pour des tarifs
transparents.
• Une réduction de votre empreinte carbone et
une amélioration de vos indicateurs sociétaux.

S’ADAPTER À CHAQUE CONFIGURATION
D’ENTREPRISES ET DE BESOINS
• Une capacité de production de 150 millions
de masques par an.
• Une gamme complète de masques de protection
pour assurer la sécurité de tous les
professionnels.
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Bilan 2020, Répression des fraudes.

NOS MASQUES DE PROTECTION

MASQUE BARRIÈRE TYPE UNS1
Normes : AFNOR S076-001 - ISO 9237-2005 et méthode DGA
Usages : Professionnels susceptibles de rencontrer un grand
nombre de personnes dans leur activité (hôtesses de caisse,
agents des forces de l’ordre...)
Caractéristiques :
• Masque coque avec élastiques tour d’oreilles.
• Matières premières issues de fabricants français.
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• Très léger et respirable - permet une bonne élocution.

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II ET IIR
Normes : EN14683:2019+AC:2019
Usages : Professionnels de santé et professionnels en
contact avec le grand public.
Caractéristiques :
• Masque à plis « Oméga » avec élastiques tour d’oreilles
et barrette nasale à mémoire de forme.
• Matières premières issues de fabricants français.
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• Excellente couverture du visage (+20%).
• Très confortable et léger.
• Ne peluche pas.
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BREVET NEXT SAFE

MASQUE RESPIRATOIRE TYPE FFP2
Normes : EN149:2001+A1:2009 et règlement EPI2016/425
Usages : Équipement de Protection Individuelle (EPI)
pour tous les professionnels.
Caractéristiques :
• Masque 3 panneaux.
• Élastiques tour de tête - mousse et barrettes nasales
à mémoire de forme.
• Matières premières issues de fournisseurs français.
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NOS +• Garantie de filtration, de respirabilité et de fuite.
• Très confortable et léger.
• Facilité d’ajustement du masque.
EN ÉTUI DE 20 MASQUES

NEXT SAFE® :
DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
La crise sanitaire de 2020 a bousculé la
vision de nombreuses entreprises, qui se
sont mobilisées pour faire face à l’urgence
et produire, en France, les biens
indispensables à la protection
des personnes. C’est dans ce
contexte de relocalisation des
productions stratégiques et
cette logique d’utilité que Next
Safe ® est née.
Branche « santé et hygiène »
du groupe Next et partenaire de
Next Emballage, leader régional
de la sécurité alimentaire et de la fabrication
d’emballages thermoformés depuis plus de
45 ans, Next Safe ® tire profit de l’expertise du

groupe pour mettre en oeuvre des process
industriels exigeants et assurer, de manière
pérenne, la production de masques de
protection : masques barrières,
masques chirurgicaux, masques
respiratoires.
Grâce à un laboratoire
de fabrication et de tests
répondant aux certifications
les plus élevées et à son pôle
innovation (MDP Design),
Next Safe ® conçoit et fournit,
chaque année, 150 millions de masques aux
hôpitaux, aux établissements de santé et aux
entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine.
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