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FICHE 
TECHNIQUE NOBUEE

Référence :

NOBUE (SANBUÉ®) est un dispositif anti-buée et anti-gliss révolutionnaire. Il se fixe aussi bien sur les 
masques chirurgicaux que tissu (ajout d’une bande en jersey recommandé). De plus il est réutilisable et 
recyclable car il est réalisé en thermoplastique médical (iso 10993). Il est très robuste, copié mais jamais 
égalé, il à été testé durant de longues semaines dans différents secteurs d’activités comme l’agroalimentaire, 
l’industrie, le médical et paramédical, le scolaire et le tertiaire.

DescriptionDescription

À utiliser sur un masque pour assurer une étanchéité optimal entre le haut 
du masque et le visage de son utilisateur.

Utilisation:
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Vous n’aurez plus jamais de buée sur vos lunettes de vue ou solaire. Que 
ce soit sur des masques tissue ou chirurgicaux, NOBUE (SANBUÉ®)  est 
utilisable une quinzaine de jours (sous resserve d’utilisation conforme). 

Avantages:

 

 

 

 

 

  

Masques tissu et chirurgicaux.
Notice d’utilisation

Pour les masques en tissu nous recommandons de coudre ou coller à 
l’intérieur de votre masque, sur le bord supérieur, une bande de boucles 
jersey.

1-Aprés vous êtres laver les mains, placer le NOBUE (SANBUÉ®)  (sur 
la partie cousue). Veiller à ce que les crochets soient bien agrippés à la 
bande afin d’assurer une bon maintient et une bonne étanchéité.

2- Après l’avoir mis en place, créer une pliure en son centre pour qu’il 
vienne se placer sur l’arête du nez plus facilement.

3-Poser le NOBUE (SANBUÉ®)  sur le nez. Le mettre en forme sur votre 
visage et vos pommettes. Un e fois bien positionné vous n’aurez plus de 
buée sur vos lunettes de vue ou protection.

5- Après une journée d’utilisation, vous pouvez nettoyer le NOBUE 
(SANBUÉ®) avant de le mettre sur un nouveau masque propre(Pour le 
nettoyage: Utilisation de solution désinfectante. Vérifier le contact peau 
de votre produit. Ne pas plonger dans l’eau ou mettre à la machine à 
laver.) Ne pas remettre à plat, laissez en forme.


