


Chez HUMN Pharma, nous défendons une approche plus éthique des soins

de santé, une approche dans laquelle le client est impliqué et informé, une

approche dans laquelle l'entreprise et les produits permettent au corps de se

guérir lui-même. Nous revendiquons une évolution nouvelle et perturbatrice

de l'espace des soins de santé, ancrée dans les bonnes valeurs, que les

consommateurs, les clients et nos partenaires attendent et méritent.

Courageux dans nos décisions et nos actions, nous croyons fermement

qu'une bonne entreprise est synonyme d'un monde meilleur. Chez HUMN

Pharma, nous proposons des produits hautement efficaces, cliniquement

prouvés et sans effets indésirables, afin d'aider en toute sécurité les gens de

tous les jours à résoudre leurs problèmes quotidiens.

NOUS SOMMES HUMN



Les textiles offrent de grandes surfaces d'accueil aux bactéries et aux virus, dont

beaucoup peuvent rester actifs sur les surfaces pendant des jours, voire des

mois, entraînant des maladies et la mortalité. Le cuivre agit comme une

substance « antibactérienne et antivirale » puissante qui, lorsqu'elle est

appliquée aux textiles, réduit la transmission des maladies en réduisant les

agents pathogènes et en assurant une efficacité antimicrobienne.

La technologie textile antivirale Copper Guard de HUMN Pharma utilise du

cuivre pur à 99 %, est hautement antimicrobienne et couvre une surface

maximale sans altérer les propriétés physiques du matériau, ce qui lui confère

une efficacité sans précédent et la capacité de détruire les virus et les bactéries

en quelques minutes.

HEIQ MetalliQ COPPER GUARD MASK™



CLINIQUE DE L'INSTITUT PETER DOHERTY

HEIQ MetalliQ COPPER GUARD MASK™ est l'une des premières technologies textiles au

monde dont l'efficacité contre le SRAS-CoV-2 a été prouvée en laboratoire. Les tests menés

par le Peter Doherty Institute for Infection and Immunity à Melbourne, en Australie (Doherty

Institute), ont montré que le tissu traité permettait une réduction de 99,86 % du virus.

Les derniers tests effectués avec le virus SRAS-CoV-2 ont été menés par des

chercheurs du Doherty Institute, une coentreprise entre l'Université de

Melbourne et le Royal Melbourne Hospital, une institution de renommée

internationale combinant recherche, enseignement, santé publique et

services de laboratoire de référence, services de diagnostic et soins cliniques

dans le domaine des maladies infectieuses et de l'immunité.



AVANTAGES DU 
HEIQ MetalliQ COPPER GUARD MASK™

• Technologie textile antivirale et antimicrobienne.

• Réduit la transmission des maladies et des agents pathogènes.

• Efficacité de filtration bactérienne de 99,86 %.

• Efficace contre le SRAS/COV-2

• Ultra-mince, respirant, confortable et facile à utiliser.

• Le personnel de HUMN Pharma utilise le masque en moyenne pendant 10 jours avant de
le remplacer.

• Ils peuvent être utilisés pendant 24 heures dans un environnement de soins de santé.

Remarque : l'utilisation d'une grande quantité de désinfectant pour les mains et le fait de
toucher ensuite le masque entraîneront une oxydation plus rapide. Bien que cela affecte
l'apparence du masque, cela n'affecte pas l'efficacité du masque et continue à tuer le virus
au contact.



COMMENT PORTER LE
HEIQ MetalliQ COPPER GUARD MASK™

• Lavez-vous les mains ou utilisez un désinfectant pour les mains avant de 
mettre votre masque.

• Manipulez les boucles et vérifiez l'état du masque. 
S'il est visiblement endommagé, jetez le masque.

• Mettez le masque sur votre nez et votre bouche, 
avec le côté cuivre tourné vers l'extérieur.

• Fixez-le sous votre menton.

• Ajustez le masque sur les côtés de votre visage, en faisant glisser 
les boucles sur votre oreille.

• Adaptez ou pincez le bord rigide à la forme de votre nez.

• Assurez-vous que vous pouvez respirer facilement.



UNIQUE EN SON GENRE DANS LE MONDE ENTIER

TESTÉ EN LABORATOIRE

EFFICACITÉ DE 99,86%
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