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Fiche technique 

 

PRODUIT : 

Masque de protection réutilisable, avec élastique et 3 couches. 

Pour la France : les masques barrières que nous produisons contre le COVID-19 satisfont 
aux exigences du document norme AFNOR et doivent être désignés de la manière 
suivante : 

Masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020 

Aussi pour le Portugal : les masques barrières que nous produisons contre le COVID-19 
satisfont aux exigences du document anexe du Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil 
e Vestuário de Portugal CITEVE qui en relation avec Autoridade Nacional do 
Medicamento e Produtos de Saúde, I.P, INFARMED les valides.  

Référence interne : MPI-COV19-001 e 002 

 

Utilisation : 

Ce masque réutilisable est destiné à servir de masque barrière pour compléter les mesures 
de protection et les règles de distance sociale, sans jamais prévaloir sur les mesures de 
protection et les règles de distance sociale, qui sont fondamentales pour le contrôle de 
COVID-19. 

La durée de port doit être conforme à l’utilisation préconisé. Dans tous les cas, 
elle sera inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-
journée). 
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Matières premières : 

2 couches de tissu Popeline 100% coton NE100 / 2 sur couches extérieures 

1 couche - Non-tissé, SMS (SPUNBOND + MELTBLOWN + SPUNBOND) sur 
couches intérieure 

 

 

Description du produit : 

- Masque réutilisable 

- Style plissé  

- Avec élastiques d'oreille 

- barrette nasale 

- Structure de protection à 3 couches 

- Disponible dans deux modèles de différentes couleurs   

 

Instructions d’utilisation : 

Il est recommandé que le masque barrière résiste à 5 cycles de lavage au minimum. Le 
cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum 
(blanchisserie ou autres) avec une température de lavage de 60°C et des produits 
professionnels. 

- Lavable à 60º pendant 1h.       

- Repassage sans vapeur.          

 

 


