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 Plus produit : 

Masque lavable et stérilisable, constitué de 3 couches

Couches 1 et 3 : popeline 115 g/m² (la popeline est une armure 
trés serrée).
À l’intérieur il y a une couche non tissée.
La couche 2 est faite dans une matière non tissée qui est 
contrecollée sur la couche la plus exposée, elle apporte une 
certaine rigidité qui permet une bonne tenue du masque et agit 
comme un filtre.

Composition : 
Couches 1 et 3 : popeline 115 g/m²

Couche 2 : toile non tissée contrecollée

Taille : 
Taille unique

Coloris : 
Blanc

WORKWEAR 1880

Rappels importants :
- Ce masque de protection textile est un masque de secours, lavable et réutilisable. Il a 
été fabriqué dans le cadre d’une crise sanitaire.

- Ce masque tissu à usage non sanitaire est destiné aux PROFESSIONNELS NON 
SOIGNANTS dans le but de préserver le stock de masques normés FFP2 pour les soignants. 

- Ce type de masque ne remplace en aucun cas les précautions édictées par le Ministère 
de la Santé : se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, se tenir à une 
distance d’un mètre, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, saluer sans se serrer la 
main, éviter les embrassades, etc. 

- Ce type de masque ne saurait dispenser des règles de confinement.

Colis de 
50 pièces

Masque de protection UNS CAT1
réutilisable - 3 couches

Conforme à la directive AFNOR SPEC s76-001

Validé par l’IFTH sous la référence 2020-04-20-041_003 

Testé par la DGA
Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de 
catégorie 1 selon la note d’information du 29 mars 2020 » 
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de 
DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-
3244/DGA MNRBC/2000305/NP) le 1er mai 2020 et qui supporte 10 
lavages (rapport RP/20-3898/DGA MNRBC/2000305/NP) le 14 mai 2020 
- efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90% - perméabilité à l’air 
pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2.s-18

Consignes de lavage : 
L’article doit être lavé avant la première utilisation.
Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra
au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C
- Nombre de lavages : 10 lavages - Tests en cours pour nombre de lavages supérieurs
- Séchage en machine modéré (retrait de 5 à 10% au premier séchage) 
- Ne pas surcharger les machines afin d’éviter que les masques ne s’abiment 
- Utiliser des filets de lavage (ou taie d’oreiller) afin d’éviter que les masques ne s’abiment 
et ne s’emmêlent entre eux.

Voir la notice
d’utilisation 
Cliquez ici
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