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Pantalons moto Esquad fibre UHMWPE (ESA)
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IRM
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Oreillers, matelas et matériaux à mémoire de forme (semelles, métaux)
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urificateurs d'air et d'eau
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Masques filtrants (anti-covid, chirurgicaux, FFP1 et 2)
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Pompes des coeurs artificiels (Carmat)
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https://www.youtube.com/watch?v=pMnwP6lX1BQ
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https://www.youtube.com/watch?v=8dpQRypq2mY
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