
REFERENCEMENT SOURCES APPROVISIONNEMENT EMPLOYEURS IAE EN IDF  - MASQUES JETABLES

Type produits concernés

Entreprises, fournisseurs  

 ou autre intermédaire en 

charge d'organiser la 

vente  

Vente         

Distribution 

produits ciblée ou 

réservée ?

info importants caracteristiques 

produits

Prix * (*les prix 

peuvent variés)

Information sur les 

volumes/  

conditionnement 

commande

Délais de 

livraison 

annoncés

Coordoonnées et 

contact

Masque barrière  à 

usage non sanitaire 

assurant un niveau de 

protection équvalent au 

FFP1 (jetables) 

plateforme d'achats 

Région IDF 

(intermédiaire)  

cible les entreprises 

et collectivités d'Ile-

de-France

haut niveau de protection équivalent 

FFP1, cf fiches techniques : 

https://smartidf.services/cms/sites/def

ault/files/2020-

04/Informations%20techniques%20m

asque%20barrière%20Manutan.pdf 

;Produits référencés par vendeur 

Manutan, 

0,70€ (HT) par 

masque (au 

06/05/20), prix non 

degressifs 

Minimum de 

commande de : 

2400 masques; 

conditionnement par 

boite de 50 masques

1 mois après 

validation de la 

commande

depôt pré-commande 

auprès de la plateforme 

achats sur la page web  : 

https://smartidf.services/fr/

achat-covid19 

masques alternative  à 

usage non sanitaire 

textiles categorie 1 et 2 

(jetables )

Sté OSCAR DE LA TABLE

Non, ouverts à tous 

types d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

masques catégorie 1 (contact public), 

testés DGA ( RF 1970 du 27/03/20)

au 05/05/20 :  

0,55€HT/masque 

(non dégressif)

2400 minimum, par 

pack de 600

Environ 2 

semaines  (à 

date du 6 mai) 

https://www.oscardelatable

.com/catalogue/789-

masque.html

masques alternative  à 

usage non sanitaire 

textiles categorie 1 

(jetables)

Aertec  (Entreprises de 

confection) 

Non, ouverts à tous 

types d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

masques catégorie 1 (contact public), 

cf fiche, test DGA validé, - 

Perméabilité à l'air dépression 100 

Pa (respirabilité) : conforme

au 06/05/20 : 3€ 

euros en moyenne 

le masque 

réutilisable : de 

3,50 HT (pour 

achats par 100 

unités) à 2,75 HT 

(pour une 

commande de + de 

10.000 )

conditionnement par 

Lot de 2 masques

10 à 15 jours, A 

confirmer 

auprès vendeur

Gilles FLAMANT - 

Responsable projets & 

activité A4 LBG

3 rue du grand puits - 

RD317 - CD9

VILLERON - 95380- 

FRANCE

Phone :    +33 1 34 47 15 

70

Mobile :    +33 6 74 68 16 

20

www.groupe-aertec.com
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REFERENCEMENT SOURCES APPROVISIONNEMENT EMPLOYEURS IAE EN IDF  - MASQUES JETABLES

Masques  à usage non 

sanitaire assurant un 

niveau de protection 

équvalent au FFP1 

(jetables) 

UNADERE (réseau 

référencement pour 

achats)

Oui, structures 

adhérentes au 

réseau (50€ 

cotisation annuelle) 

équivalent FFP1 avec ccf fiche : idem 

Région 

https://smartidf.services/cms/sites/def

ault/files/2020-

04/Informations%20techniques%20m

asque%20barrière%20Manutan.pdf   

; Produits référencés par vendeur 

Manutan, 

au 06/05/20 : 0,70€ 

(HT) par masque, 

non degressif 

Minimum de 

commande de : 

2400 masques; 

conditionnement par 

boite de 50 masques

Prochaine 

seimaine, mais 

stock très 

limitée au 

04/05/20

contacter le Service 

Adhérent  04 73 19 01 51 - 

 

serviceadherents@adere.f

r

Masques chirurgicaux
Boutique Propago 

(vendeur)

Non, ouverts à tous 

types d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

chirurgicaux type IIR (norme EN 

14683)

0,78HT le masque; 

prix legérement 

degressif si grande 

quantité

Boite de 50

Disponible en 

petites quantité 

(70) au 30/04

https://boutique.propago.fr

/accueil.html

Masques chirugicaux
UNADERE (plateforme 

d'achats)

Oui, structures 

adhérentes au 

réseau (50€ 

cotisation annuelle) 

chirurgicaux type IIR (norme EN 

14683)

au 25/04/20 :  

0,79€  par masque

Boite de 100 (5 

boites maxi par 

acheteur adhérent)

très peu de 

stock

contacter le Service 

Adhérent  04 73 19 01 51 - 

 

serviceadherents@adere.f

r

Masques chirugicaux

La Plateforme Médicale 

(référencé en Idf sur les 

dispositifs médicaux)

logique d'achats 

groupés, contacter 

la plateforme pour 

plus d'informations

chirurgicaux type IIR (norme EN 

14683)

au 25/04/20 :  à 

0,6€ HT l’unité, si 

achats en grands 

volumes 

NC

1 mois après 

validation de la 

commande (à 

confirmer) 

La Plateforme Médicale 

(référencé en Idf sur les 

dispositifs médicaux):

Jérôme ROUCHOUSE 06 

11 37 33 77 

rouchouse@club-

internet.fr

Masques à usage 

sanitaire FFP2 (jetables )
BASTIDE

Non, achat ouvert à 

tous types 

d'acheteurs 

(entreprises, 

collectivités…)

Masques homologués FFP 2, très 

haute protection; cf 

https://www.bastideleconfortmedical.c

om/masque-de-protection-

respiratoire-ffp2.html

4,9€ht la boite de 

10;Livraison par 

l'entreprise à 7,2€, 

gratuite à partir de 

100€ 

boite de 10

Vendu par lot de 

10 unités, 

maximum de 

100 

masques/comm

ande

Demande d'accès au 

service via page web 

https://www.bastideleconfo

rtmedical.com/questions-

frequentes ou au N° 09 

69 32 66 23
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