VENTE DE MASQUES GRAND PUBLIC RÉUTILISABLES ET LAVABLES
Modèle « 2 couches de coton avec 3 plis et liens élastiqués »
• Masques « GRAND PUBLIC » :
§ catégorie 1 jusqu’à 10 lavages : masques individuels à usage des professionnels amenés à
rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités ou à usage du grand public
§ catégorie 2 de 11 à 50 lavages : Masques à visée collective pour protéger l’ensemble d’un
groupe portant ces masques ou à usage du grand public
• Ces masques sont strictement adaptés à la crise sanitaire liée au COVID 19. Ils ne sont pas destinés aux
personnels soignants au contact des patients
• 2 formats : 20 cm x 11 cm (adulte) ou 15 cm x 10 cm (petite taille) environ
• Masques composés de 2 couches de coton certifié OEKO-TEX Standard 100
• Conformes au cahier des charges AFNOR SPEC S76-001:2020
• Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de la DGA (rapport RP/203386/DGA MNRBC/2000305/NP) et de l'IFTH (rapports 2020-04-15-157-1, 2020-04-15-157-2,
2020-04-15-157-3 et 2020-04-15-157-4) et qui supporte au moins 50 cycles de lavages à 60 degrés,
séchage tambour et repassage à 120°C

o Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % (après 10 lavages) et à 70%
(après 20, 30, 40 et 50 lavages) pour des particules de 3 microns émises par la personne portant
le masque.
o La perméabilité à l’air du masque a été mesurée à plus de 96 L.m2.s-1 pour une dépression de
100 Pa
• Port du masque limité à 4 heures (au-delà de 4h il faut le laver avant réutilisation)
• Fabrication en Europe
• Personnalisation possible à partir de 50 exemplaires dans un des coins supérieurs du
masque pour ne pas dégrader les performances du masque
• Coloris blancs ou aléatoires
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ STEPHANE 01 42 37 32 61 ou
contact@monsacpublicitaire.com ou monmasquereutilisable@gmail.com
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