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Masque tisse a Usages Non Sanitaires categorie 1 et 2
Masque tissé, lavable à Usages Non Sanitaires catégorie 1 et 2(UNS1 - USN2), 10 utilisations :

•
•
•
•
•
•

Efficacité de filtration des particules :
o particules 3 µms : 88,9%,
o particules 1 µms : 63,1%
Respirabilité : 143 L.m².S-1
Essais effectués par la Direction Générale de l'Armement sous la référence 2000305
Notre capacité de fabrication est de 22 000 masques / jour
Les masques sont coupés par nos soins avant livraison et doivent être lavés avant utilisation.
Tarifs ci-dessus, minimum de commande 500 masques.

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Bon courage à vous dans cette période particulière,
Antoine Soler

Notice d’utilisation des Masques à Usages Non
Sanitaires catégorie 1 et 2
(suivant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020)

Domaine d’utilisation :
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 gouttelettes. 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 à visée collective est destiné à protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques dans
le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts
professionnels occasionnels avec d’autres collègues (entreprise, service, bureau), il est également porté en
présence d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie. Il n’est pas destiné à être utilisé par les
personnels soignants au contact des patients.

Performances :
•
•
•
•

Essais effectués par la Direction Générale de l'Armement sous la référence 2000305. Protocole
d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.
Masque catégorie 2 « UNS 2 » = masque de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un
groupe portant ces masques
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : 88,9% ( > 70% demandé)
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa : 143 L.m².S-1 (> 96 L.m².S-1
demandé)

Utilisation :
•
•

Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
Laver le masque avant la première utilisation

Recommandations de manipulation des masques :
•
•
•
•
•
•
•

Avant de mettre un 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 veiller à l'ajuster au mieux sur le visage;
vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ;
Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une
solution hydroalcoolique ;
Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
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 ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec
de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque :
•

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 ensembles et dans ce cas, sortir le masque du
sac.

Explication sur la méthode de lavage :
•
•

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour.
Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois.

Caractéristiques et composition:
97% Polyester, 1% Polyamide, 1% Coton, 1% Élasthanne.
Masque fait d’un tissu multicouche lavable composé de :

•
•
•

2 couches de polyester,
1 couche molletonnée de polyester texturé « gonflant »,
1 bande élastique de chaque côté du masque

Poids tissu : 260 g/m²
Dimensions : environ 27 x 16 cm

Stockage :
Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.

Contexte d’utilisation :
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

