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MASQUE BARRIERE LAVABLE REUTILISABLE
Ref. 000696 et ref. 000703

Masque barrière fabriqué en France selon la norme AFNOR Spec S76-001 :2020, testé par les laboratoires de la DGA, sa perméabilité est de 
152L.m-².S-1 pour une dépression de 100Pa (norme >96L.m-².S-1) et son efficacité de filtration est de 84,9% des particules de 3µm émises. 

De catégorie 2, c'est un masque de protection à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe le portant. 
Respecte la norme de 30 lavages minimum. Il doit être lavé après avoir été porté 4 heures maximum.

DESCRIPTIF TECHNIQUE UTILISATION

ENTRETIEN

COMPOSITION 
Textile Evolon® EVO 80 PK - Etoffes en micro filaments 70% 
Polyéthylène Téréphtalate et 30 % Polyamide - Spunbond hydro liées
Attaches : Polyester-Latex

DIMENSION
Le masque barrière est dimensionné de façon à correspondre à 
la morphologie moyenne de la population française. 

FABRICATION
Fabriqué par les industriels du Pole Textile Alsace, acteur majeur 
du label Alsace Terre Textile et France Terre Textile, il a été 
conçu, découpé et assemblé dans le  bassin historique du textile 
Français selon un cahier des charges rigoureux, dans des 
conditions d'hygiène et de sécurité maximales contrôlées.  

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 
(Masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du 
Règlement UE/2016/425 (Masques filtrants de type FFP2).

LES + DU PRODUIT

- Produit « Made in France », fabrication 100% française 
- Alternative écologique aux masques jetables 

Lavable minimum 30 fois en cycle complet de lavage (Mouillage, lavage, rinçage) de 
30min à 60 °C

METHODE DE LAVAGE : 
     
   

• Lavage traditionnel : cycle complet de 30min minimum à 60°C + repassage au cran 2  
 NOTE : 
  - Veillez à utiliser un filet de nettoyage pour laver vos masques 
  - Il n’est pas conseillé d’utiliser d’adoucissant
     
 

SECHAGE : 
• Séchage au séchoir après le lavage : éviter de laisser sécher le masque à l’air libre 

METTRE EN PLACE LE MASQUE
1. Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
2. Repérer le haut du masque et placer le masque barrière sur le visage
3. Tenir le masque, passer les élastiques derrière les oreilles, baisser pour couvrir le menton
5. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains
    Chaque fois que le masque barrière est touché, le porteur doit se laver les mains

RETIRER LE MASQUE
1. Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques, sans toucher la partie avant 
2. Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu’au prochain lavage
3. Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
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