MASQUE BARRIÈRE À USAGE NON SANITAIRE
CATÉGORIE 1 - UNS 1 - AFNOR SPEC S76-001 - V1.10
Ce masque aux qualités respirantes et filtrantes permet de compléter les gestes barrières et les règles de distanciation
sociale visant à lutter contre les infections virales. Il est destiné aux patients sains ou asymptomatiques, non destiné aux
personnels soignants au contact des patients.
Ce masque a été testé par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (rapport IFTH 2020-06-03-052-50 du 02/07/20) :
masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux personnels affectés à des
postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.
Il répond aux dernières spécifications de l’AFNOR S76-001 (Filtration > 90% pour 3 microns, Respirabilité > 96 L/m²/s).
Il ne s’agit pas d’un dispositif médical, au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni d’un équipement de
protection individuelle, au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2) , raison pour laquelle il ne doit
pas se substituer au masque normalisé.
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mise en place

3 COUCHES FILTRANTES
Couche extérieure
qui protège de
l’humidité

Couche contact
peau très douce

Couche filtrante

Fitration des microparticules 99%
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Masque 3 plis + Excellente respirabilité
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT :
Masque lavable et réutilisable jusqu’à 50 fois.
Durée de port : 4 heures. Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.
Composition : Polyester - Coton - Polypropylène.
Contient du latex (au niveau des brides élastiques).
Élastiques à bandes larges pour un meilleur confort.
Les tissus en contact avec la peau sont certifiés OEKO-TEX 1 qui garantit leur innocuité
pour le porteur.
Performances :
• Haute filtration : Efficacité de filtration des particules de 3 µm : 99%*.
• Grande respirabilité : Perméabilité à l’air (pour une dépression de 100 Pa) > 133* L/m²/S.
*Résultats obtenus sur les échantillons testés rapport IFTH 2020-06-03-052-50 du 02/07/20..
Des variations peuvent intervenir selon les produits.

MASQUES BARRIÈRES RÉUTILISABLES
DESCRIPTION D'UN MASQUE BARRIÈRE
Ajustable
de 8 à 14 cm
modèle Adulte

7 cm
modèle
Adulte

Élastiques

Élastiques

Ajustable
de 6,5 à 12 cm
modèle Junior

5,5 cm
modèle
Junior

20 cm modèle Adulte - 16 cm modèle Junior

STOCKAGE, ENTRETIEN, LAVAGE, SÉCHAGE :

Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique
à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble, et dans
ce cas, sortir le masque du sac.
Un masque usagé doit être lavé en machine avec une lessive classique, à 60 degrés pendant
au moins 30 minutes. Il est recommandé un séchage complet du masque dans les 2 heures
après le lavage. Le séchage est à réaliser soit via un sèche-linge, soit à l'air libre, avant un
repassage à la vapeur à basse température.
GESTES BARRIÈRES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

CONTEXTE D'UTILISATION :

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrières (lavage
régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts
avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant
à l'utilisateur de protéger son environnement contre les projections
des particules.

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer sans se serrer
la main, éviter
les embrassades

MISE EN PLACE :

Se laver les mains à l’eau et au
savon ou exercer une friction avec
une solution hydroalcoolique avant
toute manipulation de masque.

Repérer le sens du masque et le
placer sur le visage.

Positionner le masque en passant
les élastiques de part et d'autre
des oreilles.

Abaisser le bas du masque barrière
sous le menton.

Une fois ajusté, ne plus toucher le
masque barrière avec les mains.

Retirer le masque usagé à l’aide
des élastiques pour éviter la
contamination potentielle.

DOMAINE D'UTILISATION :

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter la notice d'information.
Si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté, demandez l'avis de votre médecin.
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS).
Il est destiné à prévenir les projections de goutelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au
confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux
professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de
l'ordre...). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.
DÉSIGNATION

TAILLE

CODE ARTICLE

CODE GTIN

CONDITIONNEMENT

MASQUE BARRIÈRE RÉUTILISABLE UNS1-BLANC-ADULTE

ADULTE

82-0282

0190446703648

PACK 10 MASQUES

MASQUE BARRIÈRE RÉUTILISABLE UNS1-BLANC-JUNIOR

JUNIOR (à partir de 11 ans) 82-0281

0190446703631

PACK 10 MASQUES
Pas de panachage possible

Attention à ne pas altérer ou modifier le masque lors de son usage afin de ne pas diminuer son efficacité.
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Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue.
Le port du masque barrière de taille "Junior" doit faire l'objet d'une observance permanente par une personne qui assiste le jeune utilisateur.
Il est considéré que le masque entrainant une difficulté à respirer dans les premières secondes de son port ne convient pas.

