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Masque 2 plis catégorie 1 lavable, 2 couches polyester/coton M4131, 240gr/m², élastique de 15cm de 
longueur et 0.5cm de largeur, surjeté sur tout le pourtour.

DescriptionDescription

Paquet de 10 pièces.
Conditionnement

Dimensions

Préconisations

Nuisances & allergies:
Les matériaux utilisés pour confectionner ce vêtement, ne sont pas 
susceptibles d’engendrer des nuisances au porteur, et, ont été choisis 
aussi confortable que possible. Pas de cas d’allergies porté à notre 
connaissance.
Stockage:
Le produit doit être stocké dans un endroit sec et propre à l’abri de 
l’humidité.

Pictogramme & niveau de performance
Répond aux exigences minimales de la directive AFNOR SPEC S76-001
Répond au Cahier des Charges Techniques IFTH version 2.0 du 
30/04/2020
Validé DGA rapport RP/20-2808/DGA Filtration & 10 lavages

AUU3PLITISS
Référence :

Ce masque est une protection supplémentaire qui doit être utilisée dans 
le respect strict des recommandations en termes de gestes barrières, 
de distanciation sociale et dans le cadre des mesures de confinement 
prises dans le contexte de l’épidémie COVID-19.
Selon les exigences AFNOR, le temps de port est limité à 4 heures.

Les masques pouvant être lavés 10 fois, chaque masque est donc 
utilisable 11 fois.

- Avant de mettre le masque, se laver les mains à l’eau et au savon et se 
désinfecter avec une solution hydro-alcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à 
l’ajuster au mieux sur son visage.
- Lorsque l’on porte le masque : éviter de le toucher et de le déplacer.
- Chaque fois que l’on touche un masque, se laver les mains à l’eau et au 
savon et se désinfecter avec une solution hydro-alcoolique.
-Si besoin de boire, de manger : changer de masque.
- Lorsque le masque s’humidifie : le remplacer par un nouveau masque.
 Pour retirer le masque: 
 - L’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque)
 - Se laver les mains avec de l’eau et au savon et se désinfecter 
avec une solution hydro-alcoolique.

Instruction de mise en place

Entretien:
Lavage en machine à 60°C
Secher à l’air libre
Repasser à temperature basse 120°C maximum

- Confortable, ce masque s’adapte à toutes les morphologies.
- Masque & matériaux de fabrication française 
- Les couches polyester/coton sont:

Avantages

-    Répond aux exigences minimales 
de la directive AFNOR SPEC S76-001 AFNOR SPEC S76-001 
- Répond au Cahier des Charges Cahier des Charges 
Techniques IFTHTechniques IFTH version 2.0 du 
30/04/2020 
-      Validé DGADGA rapport RP/20-2808/RP/20-2808/
DGA Filtration & 10 lavages


