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Certification couronnée de succès des masques MPC de Flawa
Le TÜV NORD a certifié les masques de protection respiratoire contre la pandémie du
Covid (MPC) de Flawa. La société Flawa Consumer GmbH a immédiatement lancé la
fabrication et les premiers masques MPC issus de la production helvétique seront
disponibles à compter de la semaine prochaine sur la boutique en ligne de l’entreprise. La
capacité de production quotidienne de Flawa s’élève à environ 85 000 masques MPC.
Flawil, le 16 juillet 2020 – « Nous sommes ravis de pouvoir mettre sur le marché les premiers
masques, produits en Suisse, de protection respiratoire certifiés contre la pandémie du Covid. En
réalisant une performance exceptionnelle, notre équipe a obtenu la certification. J’en suis très fier.
Les efforts et la persévérance de toutes les parties impliquées dans le projet au cours des derniers
mois ont porté leurs fruits», déclare Claude Rieser, CEO de la Flawa Consumer GmbH.
Avec trois machines, Flawa est en mesure de produire près de 85 000 masques MPC par jour. Deux
machines ont été achetées en Chine par la confédération et le canton de Zurich. La troisième
provient de l’entreprise suisse orientale Prodema Management AG et a été construite et fabriquée
en Suisse. Les trois machines présentes chez Flawa contribuent à garantir la production nationale de
masques et à renforcer le site de production qu’est la Suisse. « La qualité « Swiss Made » de nos
masques MPC n’est pas seulement pertinente pour le marché helvétique, mais encore, pour les
demandes émanant de l’étranger, qui, plus le temps passe, sont de plus en plus nombreuses.
Toutefois, la priorité est clairement apportée à la vente en Suisse », complète Rieser.
Deux modèles de masques MPC : rubanage auriculaire ou à la tête
Flawa lance simultanément sur le marché deux modèles de masque MPC. L’un des masques de
protection respiratoire est muni de boucles auriculaires. La seconde variante – fabriquée sur la
machine Prodema– est disponible avec des élastiques à positionner sur la tête. Le prix à l’unité

avoisine les 3,20 CHF pour les masques MPC dotés de boucles auriculaires et les 3,55 CHF pour la
version plus sophistiquée avec les élastiques à positionner sur la tête. Sont vendues des boîtes
comprenant chacune 40 masques à boucles auriculaires ou 25 masques à bandes à positionner sur la
tête. Les masques MPC sont mis à la disposition des particuliers, des acteurs du secteur de la santé et
des entreprises, et peuvent être achetés, à partir de la semaine prochaine, sur la boutique en ligne
www.flawaconsumer-shop.ch de Flawa. De plus, nous allons développer des solutions sur mesure à
la demande des entreprises.

Masque MPC de Flawa avec rubanage auriculaire

Masque MPC de Flawa avec rubanage à la tête

Plus d’1 million de masques de protection universelle Flawa vendus depuis le lancement de la
production
Depuis la mi-mai, la société Flawa Consumer GmbH produit des masques de protection universelle
sur ses deux machines. Actuellement, le nombre d’unités produites par semaine s’élève à 400 000. Et
ce chiffre est également garanti dans le futur. Depuis le démarrage de la production, plus d’1 million
de masques de protection universelle Flawa ont été vendus. La demande en masques de protection
universelle Flawa a fortement augmenté ces dernières semaines et en raison de l’obligation du port
du masque dans les transports publics introduite par la confédération.
Les masques de protection universelle fabriqués par la société Flawa, offrent – combinés aux règles
de conduite recommandées par l’Office fédéral de la santé publique – une protection
supplémentaire contre une infection par gouttelettes. De plus, ils contribuent à réduire la probabilité
de transmission du virus. Ils sont conçus pour les particuliers et les entreprises et non pour les
professionnels de la santé pour lesquels les masques MPC sont disponibles.

À propos de la société Flawa Consumer GmbH
Avec plus de 100 collaborateurs et collaboratrices basés à Flawil (SG, Suisse), la société FLAWA Consumer
GmbH – en tant que société européenne affiliée au groupe américain Cotton – développe et fabrique des
produits à base de coton ainsi que des semelles fraîcheur innovantes pour de nombreux détaillants
helvétiques, européens et américains. Face à la pandémie de COVID 19, l’entreprise produit également des
masques de protection universelle et des masques MPC.
www.flawaconsumer.com
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