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MASQUE « 3D » A USAGE NON SANITAIRE
LAVABLE ET REUTILISABLE
INFORMATIONS TECHNIQUES

Dans les circonstances actuelles, face à cette crise sanitaire et afin de lutter contre la
propagation du corona virus ou Covid-19, des masques de protection ont été développés dans le
but de fournir des solutions alternatives au manque de masques normalisés.

Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note
d’information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories
de masques.
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5
rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2076/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui
supporte 10 lavages (rapport RP/20-2076/DGA MNRBC/2000305/NP )

Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.
Ce masque ne remplace en aucun cas les masques normalisés de type FFP1, FFP2, IR et IIR. Le
port de ces masque nécessite également d’effectuer les gestes barrières recommandés et de
respecter les règles de confinement.

1/ DESCRIPTIF
Ce masque en Jacquard tramé permet un usage de type masque de catégorie 1 (masque
individuel à usage des professionnels en contact avec le public). Il permet d’assurer la
protection de collègues ou de tiers évoluant dans l’environnement de travail.
Il permet de bloquer l’émission de postillons lorsque vous parlez, respirez, éternuer ou toussez.
Efficacité de filtration de 3 microns émis > 90 %
Il ne comporte aucune couture car réalisé en tricotage. Il est composé de 2 parties : un rectangle
pour protéger le visage et une élastique pour permettre de l’attacher.
2/ COMPOSITION
Il est constitué de 3 épaisseurs :
- 68 % polyamide micro fibre
- 30 % coton bio
- 2 % élasthanne

3/ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
-

Poids d’un masque : 18 grs
Poids au mettre carré 565 grs
Dimensions : environ 20 cm x 14 cm
Epaisseur : 4 mm
Dimension unique, ajuster la longueur de l’élastique à votre morphologie (effectuer un nœud
pour le mettre à la bonne longueur).

4/ ENTRETIEN
-

Lavage à 60 °C en cycle court avec votre lessive habituelle
Essorage autorisé 800 tours maximum
Séchage à l’air libre. Sèche-linge non préconisé
Repassage à 110 °C.
Fréquence lavage : 10 lavages validés par la DGA – Nombre de lavages supplémentaires en
cours de validation par l’IFTH (Institut Français du textile de l’habillement).

5/ CONDITIONS D’UTILISATIONS
- Il est recommandé d’effectuer un premier lavage du masque avant utilisation.
- Veillez à bien vous laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique
avant chaque manipulation du masque.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au mieux sur
votre visage.
- Lorsque l’on porte un masque : éviter de le toucher, ne pas déplacer le masque.
- Le port du masque est limité à 4 heures.
- Pour retirer le masque l’enlever par derrière.
- L’Insérer dans un sac plastique, puis fermer le sac plastique
- Le port de ce masque nécessite également d’effectuer les gestes barrières et les règles de
confinement.

6/ CONDITONNEMENT
Par kit de 4 masques.
7/ TARIF
Tarif unitaire HT départ usine : 5,84 euro/le masque
Référence article : 9698
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