
DOMAINE D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES

Ce masque personnalisé est destiné à l'usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d'infection virale. Il est porté en complément des gestes barrières 
et des règles de distanciation sociale.
Cet équipement n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425.
Il est conçu selon le guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020 et répond aux exigences de la note interministérielle du 29 mars 2020 pour une utilisation comme :

Masque à usage non sanitaire de Catégorie 1 - UNS 1: masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public (personnes affectées à des postes ou missions 
comportant un contact régulier avec le public).

Masque à usage non sanitaire de Catégorie 2 - UNS 2: masque à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques (personnes dans le milieu 
professionnel ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes).

PRODUIT

Masque en tissu AFNOR SPEC S76-001 à deux plis, référence produit STKMASQSUB3. 

Normes

Masque UNS 1 > 90% > 96 l.m- ²s-1

Masque UNS 2 > 70% > 96 l.m- ²s-1

Masque STKMASQSUB3 99% 128 l.m- ²s-1

RespirabilitéEfficacité de filtration des particules de 3 µm

PERFORMANCES TESTÉES PAR LA DGA (REF TEST : RP/20-4108/DGA MNRBC/2000305/NP)

MATÉRIAUX

Ce produit est composé de 3 couches de tissus et deux élastiques hypoallergénique plats de 3mm à 5mm suivant approvisionnement.

UTILISATION

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Laver le masque avant le premier usage.

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION DES MASQUES
avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ; 
appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; 
lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ; 
chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ; 
si besoin de boire ou de manger, changer de masque ; 
pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le placer dans un bac en vue d’être lavé  ou le jeter dans une poubelle; se laver les mains 

avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

ENTRETIEN DU MASQUE 
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac 
réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac.
Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé au 
minimum 10 fois.

STOCKAGE
Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.
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COUCHE A & C 

Description : Interlock
Composition : 100% PES
Poids : 150g/m²
Impression couche exterieure A : Sublimation
Type de tissu : maille circulaire
Colonnes/cm : 18.5
Mailles/cm : 23
Jauge : 32

RESPIRANT SÉCHAGE RAPIDE CONFORT TOUCHÉ DOUX

CARACTÉRISTIQUESTECHNOLOGIE

Séchage rapide grâce à une 
dispersion de l’humidité à travers les 
fibres, favorise les échanges gazeux 
et garde le corps frais et sec

NORMES

COUCHE B

Description : Interlock
Composition : 100% PA
Poids : 235g/m²
Type de tissu : maille circulaire
Colonnes/cm : 26
Mailles/cm : 46
Jauge : 32

NORMESCARACTÉRISTIQUES

COMPRESSIONPROTECTION UVCONFORT ÉLASTIQUETOUCHÉ DOUXRESPIRANT SÉCHAGE RAPIDE OPAQUE

FICHE TECHNIQUE MASQUE ALTERNATIF PERSONNALISABLE


