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Fiche technique

Masque lavable en tissu pour les professionnels

Description
• Masque de protection en tissu lavable validé pour un usage professionnel par la DGA (Direction générale de 

l’Armement).
• Masque de protection lavable conçu pour les professionnels en contact avec le public : hôtesses de caisse, 

vendeurs dans les magasins, etc.
• Protège les muqueuses de l’utilisateur (nez et bouche) et forme une barrière contre les agents infectieux en cas 

de virus.
• Masque confortable et solide fabriqué dans un tissu lavable qui favorise la respirabilité.
• Mise en place facile et rapide, il s’ajuste parfaitement sur le nez et la bouche grâce à ses 2 lanières à nouer 

derrière la tête.

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Tissu extérieur et intérieur : 100% coton ; 

- Tissu intermédiaire 100% polyester.
• Entretien : lavable à 60°C en machine, réutilisable et recyclable. Résiste à plus de 50 lavages.
• Coloris : blanc.
• Performances (neuf et après 5 lavages) :  - Particules de 3 µ : filtre jusqu’à 99,8% ; 

- Particules de 1 µ : filtre jusqu’à 99,5%.
• Durée d’utilisation : port maximal de 4 h.
• Conformité :  testé conforme à la catégorie 1 des masques lavables par la Direction Générale de l’Armement 

(DGA). Usage non sanitaire.

Recommandations de manipulation
• Avant la première utilisation : laver au préalable le masque à 60 degrés.
• Application du masque : -  Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 

hydro-alcoolique ;
  - Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche ; 

-  Veiller à l’ajuster au mieux sur le visage (vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors 
d’une expiration forte). Une fois en place éviter de le toucher, ne pas le déplacer.

• Retirer le masque :  - L’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; 
- Le placer immédiatement dans le sac prévu à cet usage (plastique ou tissu) ; 
- Se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique.

• Attention :  En cas de contact avec le masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution 
hydro-alcoolique. 
Après utilisation, le masque doit être isolé dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac 
réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, sortir le masque du sac avant lavage et laver les 
deux ensemble. 
Si défectueux ou s’il est usagé (plus de 50 lavages), le laver une dernière fois et le placer soit dans 
un container avec les éléments à incinérer soit dans un bac de recyclage textile dédié pour ce type de 
produits (nous contacter pour le recyclage).

• Quand faut-il changer de masque ?  
 - Temps de port limité à 4 heures, ensuite le changer ; 
- Pour boire ou manger ; 
- S’il devient humide ou s’il est défectueux (accroc).

Réf. Conditionnement
102WKA Par sachet de 100

102WKA101 Unitaire
102WKA110 Par sachet de 10

CONFIANCE
TEXTILE

Testé substances nocives
d’après Oeko-Tex® Standard 100


