
SÉCURITÉ ET TEST

Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90% pour des particules 
de 3 microns émises par la personne portant le masque.
La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour 
une durée de 4h.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Laver le masque avant le premier usage
Temps de port maximum : 4 heures
Après usage, isoler le masque dans un sac plastique ou dans un sac réutilisable lavable.  
Dans le cas d’un sac réutilisable, penser à retirer le masque du sac avant lavage et laver le tout 
à 60° pendant 30 minutes minimum.

   Lavage à 60°
   
   Repassage à 150°
  
   Pas de séchage tambour

LE MASQUE NE REMPLACE PAS LES GESTES BARRIÈRES
POUR EMPÊCHER LA PROPAGATION DE VIRUS 

Distance physique de 1 mètre

MASQUE
GRAND PUBLIC
À USAGE NON SANITAIRE 
Catégorie 1 selon Norme 
AFNOR, test RP/20-3496/DGA 
MNRBC/2000305/NP

DESCRIPTION 

Composé de trois couches de textile avec des bandes élastiques, traité anti-gouttes et 
antibactérien, lavable et réutilisable.
Filtration garantie jusqu’à 10 lavages 
Lavable à 60°.
Repassez à 150° après lavage pour réactiver l’effet anti gouttes.
Ne pas sécher en machine.
Produit en Europe. 
Fabriqué conformément à la norme OEKO-TEX®.

COMPOSITION

3 couches dont 2 couches 100% coton imperméable, 1 couche adhésif 100% polyester. 
Fabriqué conformément à la norme OEKO-TEX®.

TRAITEMENT

Le tissu en coton de la couche externe est traité avec 4 agents imperméables : 
AQUAGUARD, AQUAEST, AQUASLIDE, HYGROS 100 et 1 agent antibactérien T99 - 
19 de Sanitized®.
AQUAGUARD est inclus dans la liste des produits chimiques approuvés par le GLOBAL 
ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS). 
AQUAGUARD est une macroémulsion silicone réactive formulée pour conférer une 
hydrofugation aux tissus, laissant douceur et respirabilité totale.
En traitant les tissus avec AQUAGUARD, l’hydrofugation est stable jusqu’à 10 lavages 
(selon la composition des fibres), à la fois dans l’eau et à sec (perchlorine).
Sanitized® T99 - 19 de Sanitized® est un agent antimicrobien. Il est utilisé dans les textiles 
pour un contact direct permanent avec la peau humaine.
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Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique 
ou à l’eau et au savon

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 ; chaque fois que l’on touche 
un masque usagé, se laver les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique  
ou à l’eau et au savon 

Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser  
des masques à usage unique

Pour retirer le masque : l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); 
le jeter immédiatement dans une poubelle fermée; se laver les mains avec une solution 
hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

RECOMMANDATION DE MANIPULATION DES MASQUES

CORONAVIRUS,  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

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

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS


