
WTFogMC par G.O.L.F.F.MC est un produit de Batrik Medical Manufacturing Inc.,  

une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits antibuée de qualité  

chirurgicale vendus dans le monde entier depuis 2005.

Combattez la frustration “WHAT THE FOG?!” avec

MC

par
MC

CHIFFONS ANTI-BUÉE RÉUTILISABLES

APPROUVÉ PAR LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ



“What The Fog?!” 
Nous en avons tous fait l’expérience.
La formation de buée sur les lunettes pendant le port d’un 
masque est non seulement désagréable et très frustrante, mais 
elle peut aussi être dangereuse.

INTRODUCTION DU REMÈDE CONTRE LA BUÉE :

VOICI POURQUOI VOUS EN RAFFOLEREZ :
• Élimine la buée sur tous les lunettes en verre, en polycarbonate 

et en plastique.
• Chaque chiffon nano-infusé réutilisable dure jusqu’à 600 

utilisations ou 6 mois.
• Les chiffons en microfibres sont imprégnés de notre traitement 

anti-buée exclusif.
• Application rapide et facile - il suffit d’essuyer et de porter.
• Pas de peluches, rayures ou traces de graisse.
• Le revêtement protecteur longue durée offre une protection 

efficace contre la buée, l’humidité, la sueur et les changements 
rapides de température. 

• La formule nano de dioxyde de titane (TiO2) 100% naturel, 
développée en Allemagne, répond aux normes strictes de REACH.

• Non stérile.

MODE D’EMPLOI : 
Ouvrez la pochette refermable et retirez le tissu antibuée 
réutilisable WTFogMC. Essuyez le chiffon sur une surface 
propre (lunettes régulières ou de sécurité) en veillant à ne 
pas enlever la couche protectrice délivrée par le chiffon. Il 
n’y a pas de temps d’attente nécessaire avant de porter votre 
article protégé. Profitez de votre expérience sans buée !

STOCKAGE ET ENTRETIEN DU CHIFFON : 
Après utilisation, conservez le chiffon dans la pochette 
refermable jusqu’à la prochaine utilisation, en veillant à ce 
que la fermeture soit complètement fermée. Si le chiffon 
devient trop sec, ajoutez jusqu’à 1 ml d’eau dans la pochette 
pour réactiver le chiffon. Pour de meilleurs résultats, 
conservez le produit à température/humidité ambiante. 
Jeter le tissu après 600 utilisations ou 6 mois. 

Utilisation en surface externe uniquement. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Ne pas laver.

1 chiffon WTFogMC  par pochette refermable

Chiffon WTFogMC: 13.9 cm x 13.9 cm (5.5” x 5.5”) 

Pochette refermable WTFogMC: 8.9 cm x 12.7 cm (3.5” x 5”)

IDÉAL LORSQUE :
• Vous portez des lunettes et un masque ou un écran facial.
• Votre profession vous expose régulièrement à la buée et vous avez 

besoin d’une vision cristalline sans risque ni inconvénient de buée.

Nos chiffons anti-buée réutilisables WTFogMC empêchent la formation 
de buée sur tous les types de lunettes. Idéal pour une utilisation avec un 
masque ou un écran facial, WTFogMC vous fait passer de l’état de “What 
The Fog?!” à celui de “prêt” pour votre prochain patient en un clin d’œil.
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PANNO ANTIAPPANNANTE 
RIUTILIZZABILE

W I E D E R V E R W E N D B A R E S 
ANTI-BESCHLAG-TUCH 

PA N O  A N T I E M B A C I A N T E 
REUTILIZÁVEL

PAÑO ANTIEMPAÑAMIENTO 
REUTILIZABLE

再利用可能な防曇布

1  NANO-INFUSED MICROFIBER 
CLOTH ENCLOSED

1 CHIFFON EN MICROFIBRE 
NANO-INFUSÉ INCLUS

1 PANNO IN MICROFIBRA NANO-INFUSO INCLUSO 

ENTHÄLT EIN MIT NANOPARTIKELN VERSEHENES 

MIKROFASERTUCH (1 STÜCK) 

1 PANO DE MICROFIBRAS NANO INFUNDIDO INCLUÍDO 

1 PAÑO DE MICROFIBRA NANOTRATADA ADJUNTO 

ナノ注入済マイクロファイバー布1枚入り

REUSABLE ANTI-FOG CLOTH
CHIFFON ANTI-BUÉE RÉUTILISABLE

TM/MC

TM/MC

N◦ D’ARTICLE DESCRIPTION EMBALLAGE

WTFOG-30 30 WTFogMC dans une boîte 

distributrice mesurant : 

8.7 cm x 13 cm x 15.4 cm 

(3 7/16” x 5 2/16” x 6 2/16”)

30 WTFogMC / 

boîte distributrice

WTFOG-100 100 WTFogMC - emballé en vrac 100 WTFogMC / boîte

WTFOG-1200 1200 WTFogMC- 

emballé en vrac

1200 WTFogMC / boîtier
(12 boîtes de 100  
emballées en vrac)

2165 46th Ave., Lachine, Quebec H8T 2P1  
T: +1 514-631-7988 | S.F.: 800-661-5432  
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SÉLECTION DE PRODUITS

DR. MOLLY FRIEDMAN
HÔPITAL DE RÉADAPTATION POUR ENFANTS HOLLAND BLOORVIEW   

TORONTO, ON

“Le fait de pouvoir effectuer 
un rendez-vous complet sans 
ajuster ma protection oculaire 
facilite grandement le respect 
des protocoles EPI de COVID.” 


