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* Visuels non contractuels

*

FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE
Masque lavable
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CATÉGORIE DE PRODUIT
CaraCtéristiques teChniques

Désignation commerciale

Conditionnement

Provenance

Champ d’application

Qualité

Composition

Recommandations

Code SAP

Code EAN

Coloris disponibles

Masque protecteur lavable

1 Masque sous polybag individuel, avec leaflet

Bulgarie

Protection des Professionnels au contact de la clientèle et protection du Grand Public

Performances homologuées par la DGA – Catégorie « 1 » (Protection des 
professionnels au contact de la clientèle et protection du Grand Public) Matière 
certifiée OEKO-TEX Standard 100 Classe « 1 » 

2 couches 100% coton « Ranforce 57 tc/cm2 » - 115 Gr
1 couche « non-tissé 60 g/m2 » 
2 élastiques Tour de tête

Utilisable 4h
Lavage à 60°C
Repassage à 120°C
Non destiné à un usage médical

MASQUE_012 (masque bleu) 
MASQUE_011 (masque blanc)

3800159539263 (masque bleu)
TBC (masque blanc)

Bleu marine 
Blanc
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DÉTAILS DU PRODUIT
CaraCtéristiques teChniques

Qualité :

Performances homologuées par la DGA – Catégorie « 1 » (Protection des 
professionnels au contact de la clientèle et protection du Grand Public) 
Matière certifiée OEKO-TEX Standard 100 Classe « 1 ».

Composition du produit :

• 2 couches 100% coton « Ranforce 57 tc/cm2 » - 115 Gr (couches blanches)
• 1 couche « non-tissé 60 g/m2 » (couche grise)
• 2 élastiques Tour de tête
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NOTICE D’UTILISATION
Mise en plaCe

Mise en place du masque : 
1. Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
2. Tenir le masque, passer les 2 élastiques derrière la tête, et ajuster le masque sur le visage.
3. Une fois ajusté, ne pas toucher le masque sans s’être lavé les mains au préalable.

Retirer le masque : 
1. Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques, sans toucher la partie avant.
2. Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu’au prochain lavage.
3. Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
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FICHES TECHNIQUE / DE SÉCURITÉ
aide MéMoire

Sont disponibles sur demande les fiches suivantes :

• Avis de la SF2S 
• Résultats DGA

Ces fiches assurent la bonne qualité et la cadre d’utilisation du produit.
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SSoocciiééttéé  FFrraannççaaiissee  ddeess  SScciieenncceess  ddee  llaa  SSttéérriilliissaattiioonn  ––  SSFF22SS  
SSoocciiééttéé  FFrraannççaaiissee  dd’’hhyyggiièènnee  hhoossppiittaalliièèrree  --  SSFF22HH  1/3 

 

 
 

 
AVIS DE LA SOCIETE FRANCAISE DES SCIENCES DE LA STERILISATION 

ET DE LA SOCIETE FRANCAISE D’HYGIENE HOSPITALIERE 
CONCERNANT LES MATERIAUX UTILISES EN ALTERNATIVE 

POUR LA CONFECTION DES MASQUES DE PROTECTION 
 

21 mars 2020 
 
Dans la situation actuelle de tension d’approvisionnement des masques à usage médical, particuliers et 
professionnels de santé recherchent des solutions palliatives pour couvrir les besoins des soignants et des 
usagers des établissements. Plusieurs modèles et plusieurs matériaux sont évoqués pour la conception de 
ces masques. La Société Française des Sciences de la stérilisation et la Société Française d’Hygiène 
Hospitalière émettent un avis sur les matériaux qui seraient utilisables à ces fins et notamment sur les 
feuilles de stérilisation et en en précisant les indications. 
 
Les Sociétés française des Sciences de la Stérilisation (SF2S) et d’Hygiène Hospitalière 
(SF2H) rappellent : 

• Les masques à usage médical répondent à la norme NF EN 14683 [1]. « Les masques à usage 
médical sont principalement destinés à protéger le patient contre la transmission d’agents 
infectieux et, dans certaines circonstances, à protéger la personne qui les porte contre les 
projections de liquides susceptibles d’être contaminés. Les masques à usage médical peuvent 
également être portés par des patients et d’autres personnes pour réduire le risque de propagation 
des infections, notamment dans un contexte d’épidémie ou de pandémie ». Les masques sont de 
type I ou type II selon leur barrière filtrante. Les masques de protection sont de type I et disposent 
d’une barrière filtrante supérieure ou égale à 95%. 

• Les SMS ou SMMS sont des feuilles de stérilisation (feuilles non-tissé) utilisées pour l’emballage et 
le maintien de l’état stérile des produits stérilisés. Ces feuilles d’emballage répondent aux 
exigences des normes EN 11607 et EN 868. Les feuilles SMS sans cellulose sont totalement 
hydrophobes (pas de passage des liquides) et permettent le passage des gaz (air). Concernant leurs 
propriétés barrières contre les micro-organismes, ces feuilles font l’objet d’une évaluation selon les 
tests de « Barrier Filtration Efficiency » (ou BFE) également utilisés pour l’évaluation des masques 
chirurgicaux ou selon la norme DIN 58963-6. Les pourcentages d’efficacité fournis pour ces 
emballages sont présents dans le tableau 1. 

 

Fournisseur SMS Simple couche Double couche 
Amcor® Reliance SMS 200 (SMS en 43 g/m²)  99.9%(2) 97.6 %(1) 

 
Reliance SMS 300 (SMS en 50 g/m²)  99.9%(2) 99.5 %(1) 
Reliance SMS 400 (SMS en 60 g/m²)  99,9%(2) 98.6 %(1) 

Halyard® H 100 96.2%(3) 98.9%(3) 
H 200 96.7%(3) 99.7%(3) 
H 300 99.1%(3) 99.9%(3) 
H 400 99.7%(3) 99.9%(3) 
H 500 99.5%(3) 99.9%(3) 

Sterimed® Sterisheet 347 SMS NC 95.4%(1) 
Tableau 1 : Pourcentage d’efficacité des barrières selon les feuilles de non tissé 

(1) :  BFE effectuée sur des feuilles après stérilisation à la vapeur d’eau 
(2)  : DIN 58953-6 effectuée sur des feuilles après stérilisation à la vapeur d’eau  
(3)  : BFE effectuée sur des feuilles avant stérilisation à la vapeur d’eau 

mise à jour 28/04/2020

À lire avant de consulter le tableau :
note d’information à destination 
des industriels (28 avril 2020)

ACTUALISATION DE LA BASE SELON LA NOTE
INTERMINISTERIELLE DU 29 MARS 2020 LABORATOIRE 

EVALUATION 

Perméabilité à l'air
dépression 100 Pa 

(respirabilité)

Résultats

ASSOCIATION 
MATIERES / STRUCTURES 

Veuillez ne pas tenir compte de la numérotation des lignes, qui 
correspond uniquement à notre codification de suivi

 
90 % ≤ protection < 95 %  70 % ≤ protection < 90 %

Catégorie 1
Masque individuel à usage des 
professionnels en contact avec 

le public

Catégorie 2
Masque de protection à visée 

collective pour protéger 
l’ensemble d’un groupe portant 

ces masques

1
MAILLE INTERLOCK 150 GSM
NANO MEMBRANE 30 GSM
MAILLE INTERLOCK 150 GSM   

DGA non conforme ok non conforme non conforme

2
TOILE  100 Coton 150gr/m²
VISCOSE 130g/m² NON TISSE
TOILE  100 Coton 150gr/m²

DGA ok non conforme ok catégorie 2

3 Microfibre 100g/m² DGA non conforme ok non conforme non conforme

4
POLYCOTON
POLYESTER texturé  Type ouate
POLYCOTON - poids total du tricouches 260 GSM

DGA ok non conforme ok catégorie 2

5

1 épaisseur :
toile 100%coton - 105 g/m2
ch : Nm 120/2  - 71,63 fils/cm
tr : 120/2 - 33 fil/cm

DGA non conforme ok non conforme non conforme

6

2 épaisseurs :
toile 100%coton - 105 g/m2
ch : Nm 120/2  - 71,63 fils/cm
tr : 120/2 - 33 fil/cm

DGA non conforme ok non conforme non conforme

7 TRICOTAGE RECTILIGNE INSERTION TRAME 100 POLYAMIDE 25 GSM  
CONTRECOLLAGE DE NON TISSE 100 POLYESTER LIAGE CHIMIQUE = 2 COUCHES DGA ok non conforme non conforme non conforme

8 TRICOTAGE RECTILIGNE INSERTION TRAME 100 POLYAMIDE 25 GSM 
CONTRECOLLAGE DE NON TISSE 100 POLYESTER LIAGE THERMIQUE = 2 COUCHES DGA ok non conforme ok catégorie 2

9 CHAINE ET TRAME 100 270 GSM 
MICRO POLAIRE 100 POLYESTER 125 GSM DGA non conforme ok non conforme non conforme

10 NON TISSE POLYPRO 60 GSM x2 DGA ok non conforme ok catégorie 2

11
POLYCOTON 150g 
insert en non tissé 60g
POLYCOTON 150g 

DGA non conforme non conforme non conforme non conforme

13
JERSEY 100 COTON JAUGE 28 
MICRO POLAIRE 100 POLYESTER  130 GSM
JERSEY 100 COTON ELASTHANNE JAUGE 28 

DGA ok non conforme ok catégorie 2

14

Matériau 3 couches contrecollées :
Maille 100% polyester
Non-tissé 100% Polyamide
Maille 100% polyester
Total : 280 g/m²

DGA ok ok non conforme Catégorie1

19
NonTissé PP 35 gsm - 9340
NonTissé PP 70 gsm – 9750 SMMS
NonTissé PP 35 gsm - 9340

DGA ok ok non conforme Catégorie1

20 4 couches de NonTissé PP 35 gsm - 9340 DGA ok ok non conforme Catégorie1

22
2 couches   Percale 80 fils    non lavé
Ne 40/1x40/1  110 fils/inch x 90 fils/inch
soit 44 x35 fils/cm en Nm 68/1  Ch et Nm 68/ TR 

DGA ok non conforme ok catégorie 2

Protection aux projections 
3 microns 
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