Les Masques en Tissu lavable

Nous disposons d’une gamme de plusieurs
fournisseurs, n’hésitez pas à nous contacter pour
recevoir une offre et les fiches techniques des
produits proposés.
VENDU – Masque certifié UNS1 – Lavable 30 fois.
Masque individuel testé DGA UNS, filtration > 90% -. lavable 30 fois
Ces masques en tissu ont été développés dans le cadre de la création de 2
nouvelles catégories de masques anti-projection à usage non sanitaire
« Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 AFNOR
SPEC S76-001:2020
– Testé par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC catégorie UNS1, filtration
> 90% – Lavable 30 fois (rapport RP/20-2446 / DGA MNRBC / 16-04-2020/
NP) – Tissu manufacturé en France
Le masque en tissu que nous vous proposons répond à la catégorie 1, soit:
Perméabilité à l’air pour une dépression de 126 Pa et efficacité de filtration
des particules de 3µm émises > 90% Masque individuel à usage des
professionnels en contact avec le public (pour des contacts réguliers avec le
public)
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Les tests réalisés par la DGA (Direction Générale de l’Armement) sur ces
masques prouvent une efficacité de filtration maintenue même après 30
lavages.
Nous vous recommandons donc un lavage en machine à 60°C cycle court 30
min.
– Contre les projections uniquement – Ne répond pas à la norme EN149 – 3
épaisseurs de tissu 100% coton – Lavable 30 fois à 60°C – Repassage à
120/130°C conseillé afin de tuer les bactéries – Maintien par élastiques Latex
– Taille adulte – Coloris aléatoires (blanc, vert, rose, marron,…) – Durée
d’utilisation recommandée: 4h – Design établi (AFNOR)
Le masque individuel est composé de: – 2 faces externes en toile 30/27
100% coton (120g) – 1 épaisseur interne en molleton croisé 2/2 100% coton
(210g gratté 2 faces) – 2 lanières élastiquées
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