
CONFORT OPTIMAL : 
Tissu ultra léger (- 10g), 

4 h de port sans gêne &permet 
d’être parfaitement audible.

MAINTIEN PARFAIT : 
Pièce en silicone sur le nez 
& élastiques réglables. 

Vue extérieure

Vue intérieure

POUR TOUTE 

LA FAMILLE

Ces masques barrières de catégorie 1*1 à
usage non sanitaire sont réalisés dans nos
ateliers, dans le respect de la norme
AFNOR SPEC S76-001 et testés sur porteurs
pendant 4 heures.

Ils ont étés conçus en France et le complexe
de tissu a été testé par la DGA (Direction
Générale de l'Armement) – Rapport RP/20-
2198/DGA MNRBC/2000305/NP. Les tests
réalisés révèlent une efficacité de filtration
des particules 3µm à 94% et une
perméabilité à l’air pour une dépression de
100 Pa à 309 L.m-2.s-1.

Ultra confortables, nos masques sont
conçus sans couture verticale et composés
de tissu technique fabriqué en France sous
certification Oeko-Tex Standard 100.

*1 UNS1 = masque individuel à l’usage des
professionnels en contact avec le public.

MASQUE INDIVIDUEL « UNS1 »  
SANS COUTURE VERTICALE 

OPTION 1 : les élastiques sont noués sur les côtés puis 
les boucles sont passées derrière les oreilles.

OPTION 2 : Les  élastiques supérieurs sont noués au 
niveau de l’arrière de la tête, ceux inferieurs au niveau 
de la nuque.

MISE EN PLACE AJUSTABLE : 2 OPTIONS DE MAINTIEN

PERFORMANT : 
Confectionné à partir 
d’un complexe de 3 

couches de tissu.

EFFICACITÉ 
PROUVÉE : Filtration 

des particules et 
perméabilité testées.

ÉCONOMIQUE & 
ÉCOLOGIQUE : 

Lavable & réutilisable 
(testé sur 5 lavages)*2. 

*2  Une demande de validation 
pour un nombre de lavages supérieur est en cours.
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Version ENFANT Version ADULTE

REFERENCE PRODUIT PRIX HT PAR LOT COULEUR

M010 LOT DE 2 Masques barrières UNS1-Adulte 7,40 € Marine

M020 LOT DE 2 Masques barrières UNS1-Enfant 7,40 € Noir

Existe en 
version enfant 

ou adulte
(modèles 
unisexes)

Lot de 
2 masques

Coloris non contractuels.


