
Ces masques “anti-projections” sont réutilisables et peuvent être lavés en machine. 
Les masques permettent de bloquer les projections de postillons lorsque vous parlez, éternuez et toussez mais ils ne protègent pas d'une 
contamination extérieure. 

Nous vous rappelons que ces masques ne sont en aucun cas une substitution aux masques dits chirurgicaux ou FFP2. L'utilisation de ces masques 
ne dispensent en aucun cas le strict respect du confinement, des mesures de distanciation sociale et des gestes barrières.

FICHE TECHNIQUE

Masque à Usage Non Sanitaire (UNS)
Catégorie 2 Lavable
Ref: MASQCDFL
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Caractéritisques Techniques
LARGEUR ( UNI EN 1773 )
POIDS ( ISO 3801 - UNI EN 12127) 

UN
CM

G/M²

01

Standard
7

022

Tolérance
371 - 761
032 - 012

Composition % Fibre
PL POLYESTER      80,00 PL

EA ÉLASTHANNE 20,00 EA

Lavage possible jusqu’à 60°C, passage au sèche linge toléré, ne pas utiliser d’adoucissant 
pouvant altérer la membrane du tissus.

Entretien

Basé sur des polymères hyper-ramifiés spéciaux, ce traitement textile hydrophobe respectueux 
de l'environnement et sans PFOA offre une bonne performance hydrofuge avec un faible impact 
sur la respirabilité. 
Très doux et plaisant au touché.

Tous nos masques sont fabriqués chez nos fournisseurs partenaires en Espagne et 
en Italie.

Caractéristiques

Performances
Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.
Masque catégorie 2 (UNS 2) : masque individuel à usage des professionnels sans contact avec 
le public.

Tests à neuf:
- Efficacité de filtration des particules de 3 µm (>70% pour être certifié UNS2) : 85%
- Respirabilité : essai de perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa (> 96 L.m2.S-1 
pour être certifié UNS2) : 248 L.m2.S-1

Tests après dix lavages:
- Efficacité de filtration des particules de 3 µm (>70% pour être certifié UNS2) : 91%
- Respirabilité : essai de perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa (> 96 L.m2.S-1pour 
être certifié UNS2) : 195 L.m2.S-1 

Conclusion de la DGA:
A neuf le matériau de la société A&R ASSOCIATES présente une perméabilité à l'air ainsi que 
des performances en efficacité de protection aux aérosols de 3 µm compatibles avec un usage 
de type masque de catégorie 2.

Le matériau lavé dix fois de la société A&R ASSOCIATES présente une perméabilité à l'air ainsi 
que des performances en efficacité de protection aux aérosols de 3 µm compatibles avec un 
usage de type masque de catégorie 1 (filtration >90%).


