
Masque barrière - 3 Plis | 3 Couches 

ULTRA FILTRANT | Catégorie  1

Description :
Masque barrière non stérile à usage non sanitaire*

Composition :
100% Polypropylène non tissé - 3 Plis

Niveau de filtration et de perméabilité à l’air : 
L’essai N° RP/20-2354 réalisé́ le 15/04/2020 par la DGA (Direction Gé-
nérale des Armées) met en évidence les très bonnes performances 
en termes de filtration: rétention à 98% des projections de parti-
cules jusqu’à 1 micron. Les tests effectués par l’IFTH (Institut Français 
du Textile et de l’habillement) ont démontré́ que ce masque peut être 
lavé et réutilisé́ 5 fois. Ce masque respecte la spécification française 
AFNOR S76-001, Catégorie 1.

Recommandations d’utilisation : 
Avant de mettre le masque se laver les mains à l’eau et au savon ou 
avec une solution hydroalcoolique. Appliquer le masque de façon 

à recouvrir le nez et la bouche et fixer les élastiques derrière les 
oreilles. Plier la barrette métallique pour fixer le masque sur le nez. 
Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque. Pour re-
tirer le masque l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du 
masque), le jeter après la dernière utilisation dans une poubelle fer-
mée et se laver les mains à l’eau et savon où à l’aide d’une solution 
hydroalcoolique.

Entre chaque utilisation, stocker le masque dans un sachet fermé 
avant de procéder au lavage.

Lavage du masque : 
Il est recommandé avant tout lavage du masque de nettoyer son 
lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de 
faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage. Utiliser la lessive 
habituelle en s’assurant auparavant de sa non toxicité ́ par des rési-
dus inhalés. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) 
doit être de 30 minutes minimum avec une température de lavage 
de 60°C. L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée. 

Séchage du masque : 
Pour le séchage domestique, il convient d’utiliser un sèche-cheveux 
ou séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les 
mains après). En blanchisserie, il convient d’utiliser les séchoirs et 
sécheuses. Les masques barrière doivent être séchés complète-
ment (toutes les couches).

Il n’est pas recommandé de procéder à un séchage par four 
micro-ondes. Une inspection visuelle doit être réalisée après 
chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du 
masque (moindre altération d’ajustement, usure, déformation etc.), 
le masque doit être jeté. 

Rappel : Ce masque peut être utilisé 5 fois avec un lavage/séchage 
entre chaque utilisation. Après ces 5 utilisations, le masque doit être 
jeté́ dans une poubelle fermée. 

*Ce produit ne se substitue pas aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR) | ** Mise en scène du port masque sur mannequin effectué par les services de la DGA, tous droits 
réservés, toute utilisation non autorisée sera réprimée.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Masque réutilisable après lavage 5 fois.

Barrette métallique pour le nez.

Mode de maintien sur le visage : Bande élastique de chaque côté du masque.

Conditionnement : 20 masques par boîte, 72 boîtes par cartons, 1440 masques par cartons.

Couleur : Blanc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Grammage

Ce masque est composé de 3 couches filtrantes de polypropylène non tissé.

Couche Externe                  40gr/m2 ± 2gr/m2

Filtre - Spunbond                  20gr/m2 ± 2gr/m2

Couche Interne           40gr/m2 ± 2gr/m2
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