
MASQUE BARRIERE
GRAND PUBLIC
LAVABLE 10X - 3 PLIS
REF : ESTL01

FICHE PRODUIT ET CONDITIONS

ESTL01



Description & 

Conseils d’UtilisatoinDescription

Masque barrière 3 plis grand public non 

stérile à usage non sanitaire

- 1 couche 100% coton non tissé

- 1 couche 100% Polypropylène (SMS) 

- 1 couche 100% coton non tissé

- 2 élastiques

Cahier des charges

Respecte le guide AFNOR S76-001, 

Catégorie 1.

Recommandations d’utilisation

• Avant de mettre le masque se laver les 

mains à l’eau et au savon ou avec une 

solution hydroalcoolique. 

• Appliquer le masque contre le visage et 

fixer les élastiques derrière les oreilles.

• Pour retirer le masque l’enlever par derrière 

sans toucher la face avant du masque.

Lavage et séchage

Avant lavage du masque, 

nettoyer son lave-linge en 

procédant à un rinçage à froid 

avec de la javel ou faire tourner 

à vide à 60°C sans essorage. 

Utiliser la lessive habituelle en 

s’assurant auparavant de sa non 

toxicité par des résidus inhalés. 

Le cycle complet de lavage 

(mouillage, lavage, rinçage) doit 

être de 30 minutes minimum.

Les masques doivent être 

séchés complètement sur les 3 

couches. Une inspection 

visuelle doit être réalisée après 

chaque cycle de lavage, si le 

masque est endommagé 

(usure, déformation, 

déchirure), il doit être jeté.

Rappel : Ce masque peut être utilisé 10 

fois avec un lavage/séchage entre

chaque utilisation. Chaque utilisation ne 

doit pas excéder 4 heures de port du

masque. 

ESTL01

Important : 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)



Caractéristiques Techniques

Spec Afnor 

S76-001Lavable 10 x

Made in 

Europe

ESTL01

DGA*

Nos avantages et garanties de qualité 

Coton

Polypropylène

Caractéristiques Techniques Grammage

Couche Externe Coton 150g/m2

Filtre Polypropylène SMS (Spunbond/Meltblown/Spunbond)* 43g ou 60g/m2

Couche Interne Coton 150g/m2

Ce masques est composé de 3 couches filtrantes de coton et polypropylène 

non tissé

*Polypropylène 43gr/m2 Reliance® SMS 200 certifié DGA - ou Polypropylène >60gr/m2 

(cf Afnor SPEC S76-001 p.32 -  selon disponibilités

Coton

Caractéristiques Générales

Masque réutilisable 10 fois après lavage

Couleur : 

Blanc

Maintien sur le visage : 

Bande élastique de chaque côté du masques

Conditionnement :

Boite de 100 masques


