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Référence MASQUEV2

Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note
d'information du 29 mars 2020
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA
Maîtrise NRBC, 5 rue lavoisier, 91701 Vert-le-Petit (Rapport RP/20-2326/DGA
MNRBC/2000305/NP) et qui supporte 10 lavages (rapport RP/20-2697/DGA
MNRBC/2000305/NP)
- efficacité de filtration des particules de 3 µm = 98%
- perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa = 123 L.m-².s-¹
Désign établi et testé sur porteur pendant 4 heures par DENANTES.

Dénomination
commerciale

Largeur : 20 cm; Longueur : 10 cmDimensions

Coton : 72% - Polyester : 28%Composition

4 o a b U 
 

Conditions d'entretien

Conditionnement 900 par carton Vendu par lot de 50

BLANC ou BLEUColoris disponibles

2 faces PolyCoton 50/50 et intérieur 100% cotonContexture

Préformé, thermofixé, flambé 2 facesTraitement

Date mise à jour 11 juin 2020
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Référence MASQUEV3

Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note
d'information du 29 mars 2020
Matériau dont les performances ont été mesurées par le laboratoire
EUROFINS/AQM China, 200233 Shanghai et qui supporte 50 lavages (rapport
CH_DENA_2 du 31 juillet 2020 )
- efficacité de filtration des particules de 3 µm = 99%
- perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa = 217 L.m-².s-¹
Désign établi et testé sur porteur pendant 4 heures par DENANTES.

Dénomination
commerciale
 
 
 
 
 
 

Largeur : 20 cm; Longueur : 10 cmDimensions

Coton : 34% - Polyester : 66%Composition

4 o a b U 
 

Conditions d'entretien
 

Conditionnement 900 par carton Vendu par lot de 50

BLANCColoris disponibles

2 faces PolyCoton 50/50 et intérieur polaire 100% polyesterContexture

Préformé, thermofixé, flambé 2 facesTraitement
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