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Une deuxième procédure de certification des masques CPA de Flawa Consumer est
nécessaire
Le rapport de certification du TÜV Nord s'est opposé à un point sur une quarantaine de
critères de test dans la production des respirateurs anti-pandémie Covid (CPA) de Flawa.
Tous les autres paramètres - en particulier la performance de filtrage du masque CPA - ont
été respectés. Flawa a réagi immédiatement et a soumis des échantillons pour la
recertification.
Flawil, 3 juillet 2020 – « Bien sûr, nous aurions aimé recevoir la certification de masque de CPA
directement à la première tentative. Mais actuellement nous allons déployer un tout nouveau
segment d'activité qui n'existait pas en Suisse auparavant. Compte tenu des défis auxquels nous
sommes confrontés, nous continuons à être la classe supérieure européenne dans ce processus et
nous pouvons en être fiers », déclare Claude Rieser, CEO de Flawa Consumer GmbH. Les échantillons
de masque adaptés au point contestable ont déjà été envoyés au TÜV Nord pour la nouvelle
certification.
La performance des filtres des masques - l'un des critères de test les plus importants - a pleinement
satisfait aux exigences de la certification. Toutefois, les masques déjà produits ne seront pas vendus.
Dès l'arrivée du certificat, les masques CPA seront disponibles pour les particuliers, les professionnels
de santé et les entreprises et pourront également être achetés via la boutique en ligne Flawa.

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. En vue de la pandémie COVID 19, la société produit également des
masques de protection universels et des masques CPA.
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