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Hotel et Masque 
 

 
 

上海金門大酒店 Shànghǎi Jīnmén dà jiǔdiàn Grand hôtel Jīnmén de Shànghǎi 

上海 Shànghǎi municipalité de Shànghǎi (à l'est de 
la Chine) 

金门/門 Jīnmén île de Jīnmén au large des côtes de 
du Fújiàn (au sud-est de la Chine)  

大酒店 dà jiǔdiàn grand hôtel 

地址 dìzhǐ adresse postale 

南京路 Nánjīnglù rue de Nánjīng (grande rue 
commerçante de Shànghǎi) 

108 号/號 yī líng bā hào numéro 108 

电话/電話 diànhuà téléphone 

保质 bǎozhì garantir la qualité d'un produit 

保质期 bǎozhìqī date d'utilisation / péremption 

18 个月 shí bā ge yuè 18 mois 

DLU 
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口罩 Kǒuzhào Masque chirurgical (bouche et nez) 

产品合格证 Chǎnpǐn hégé zhèng Certificat de conformité de produit 

产品 chǎnpǐn produit, marchandise 

合格 hégé qualifié, conforme aux normes 

证 zhèng certificat, prouver, attester 

产品名称： Chǎnpǐn míngchēng: Appellation du produit: 

产品 chǎnpǐn produit, marchandise 

名称 míngchēng appellation, nom, dénomination 

一次性 yícìxìng qui ne sert qu'une fois, à usage 
unique, jetable 

使用 shǐyòng utiliser, usage, emploi 

医用 yīyòng usage médical 

口罩 kǒuzhào masque chirurgical (bouche et nez) 

一次性使用医用口罩 yícìxìng shǐyòng yīyòng kǒuzhào masque facial médical à usage 
unique 

注册证号： Zhùcè zhèng hào: Numéro du certificat 
d'enregistrement: 

注册 zhùcè enregistrer, enregistrement 

证号 zhèng hào numéro de certificat 

鄂 È autre nom de la province du Húběi 

械 xiè arme, instrument, outil, machine 

注 zhù injecter, concentrer, enregistrer, 
annoter 

准 zhǔn approuver, autoriser, standard, 
norme, référence 

鄂械注准 È xiè zhù zhǔn référence d'enregistrement de 
machine de la province du Húběi 

生产许可证号： Shēngchǎn xǔkě zhèng hào: Numéro du certificat d'autorisation 
de production: 

生产 shēngchǎn produire, production, enfanter 

许可 xǔkě permettre, autoriser, permission, 
autorisation 

证号 zhèng hào numéro de certificat 

食药 shí yào aliments et médicaments (Food & 
Drug) 

食药监 shí yào jiān supervision d'aliments et de 
médicaments 

许 xǔ autoriser, approuver 

鄂食药监械生产许 È shí yào jiān xiè shēngchǎn xǔ autorisation de machine de prod. par 
la supervision F&D du Húběi 

产品批号： Chǎnpǐn pīhào: Numéro de lot du produit: 

批号 pīhào numéro de lot 
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生产日期： Shēngchǎn rìqī: Date de production: 

生产 shēngchǎn produire, production, enfanter 

日期 rìqī date 

有效期： Yǒuxiàoqī: Date (limite) / période de validité: 

有效 yǒuxiào valide, efficace, effectif 

期 qī période de temps, phase, durée 

使用周期： Shǐyòng zhōuqī: Cycle d'utilisation: 

使用 shǐyòng utiliser, usage, emploi 

周期 zhōuqī période, phase, cycle 

一次性 yícìxìng qui ne sert qu'une fois, à usage 
unique, jetable 

规格型号： Guīgé xínghào: Spécification de type: 

规格 guīgé norme, modèle, standard, 
spécification 

型号 xínghào modèle, type 

主要原料： Zhǔyào yuánliào: Matière première principale: 

主要 zhǔyào principal, essentiel 

原料 yuánliào matière première 

无纺布 wúfǎngbù textile non-tissé 

百分之 bǎifēnzhī pourcent (%) 

无纺布 70% wúfǎngbù bǎifēnzhī qīshí textile non-tissé 70% 

熔喷布 róngpēnbù textile non-tissé fondu-soufflé utilisé 
en filtre (meltblown) 

熔喷布 30% róngpēnbù bǎifēnzhī sānshí textile non-tissé fondu-soufflé 30% 

产品颜色： Chǎnpǐn yánsè: Couleur du produit: 

颜色 yánsè couleur 

蓝色、白色 lánsè, báisè couleur bleue, couleur blanche 

执行标准： Zhíxíng biāozhǔn: Norme appliquée: 

执行 zhíxíng entrer en vigueur, appliquer, 
exécuter 

标准 biāozhǔn norme, type, standard, critère, 
modèle 

生产厂商： Shēngchǎn chǎngshāng: Entreprise de production: 

生产 shēngchǎn produire, production, enfanter 

厂商 chǎngshāng entreprise ou industrie qui 
commercialise ses propres produits 

湖北 Húběi province du Húběi 

http://www.mementoslangues.fr/
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卓尔 zhuó'ěr éminent, exceptionnel 

天龙 tiānlóng Dragon céleste, divinités et dragons, 
montagne du Shānxī 

医疗 yīliáo traitement médical, soins médicaux 

湖北卓尔天龙医疗 Húběi zhuó'ěr tiānlóng yīliáo Traitement Médical du Dragon 
Céleste Éminent du Húběi 

纺织 fǎngzhī filer et tisser, production textile 

科技 kējì science et technologie 

有限 yǒuxiàn limité, restreint, fini 

公司 gōngsī société, compagnie, firme 

有限公司 yǒuxiàn gōngsī société à responsabilité limitée 
(SARL) 

纺织科技有限公司 fǎngzhī kējì yǒuxiàn gōngsī société à responsabilité limitée en 
science et technologie du textile 

生产地址： Shēngchǎn dìzhǐ: Adresse de production: 

地址 dìzhǐ adresse postale 

天门市 Tiānménshì ville sous-préfecture de Tiānmén de 
la province du Húběi 

天仙 tiānxiān génie, immortel, fée, divinité, beauté 

大道 dàdào grande route, Grande Voie (Tao.) 

天门市天仙大道 Tiānménshì tiānxiān dàdào grande route de la divinité de la ville 
de Tiānmén 

特 tè spécial, particulier 

卓尔 zhuó'ěr éminent, exceptionnel 

产业 chǎnyè industrie, propriété, biens 

园 yuán parc, jardin 

产业园 chǎnyè yuán parc industriel 

特 1 号卓尔产业园 tè yī hào zhuó'ěr chǎnyè yuán numéro 1 spécial du parc industriel 
exceptionnel 

联系电话： Liánxì diànhuà: N° de téléphone à contacter: 

联系 liánxì contact, liaison, entrer en relation 

电话 diànhuà téléphone, appel téléphonique 

产品使用范围： Chǎnpǐn shǐyòng fànwéi: Limites d'utilisation du produit: 

产品 chǎnpǐn produit, marchandise 

使用 shǐyòng utiliser, usage, emploi 

范围 fànwéi limite, domaine, étendue, gamme 
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