
 
 
 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Masque en tissu lavable et réutilisable / excellente respirabilité / confort optimal. 
Confectionnée en coton Oeko tex avec un traitement antibactérien waterproof. 

 

Masque à Usage Non Sanitaire pour se protéger efficacement contre les risques d’infections du Covid-19, 
grippe, virus …  
 

Les masques sont destinés : 
• En priorité, aux administrations & industriels, de tous secteurs d’activité, soucieux de la protection de 
leur personnel, dans le cadre de la continuité de service.  
• A la protection individuelle des professions indépendantes, des particuliers et des enfants.   
 

Masque lavable et réutilisable : Le masque a été testé pour un lavage et une utilisation jusqu’à 10 fois par le 
fabricant de tissu. Les tissus utilisés sont conçus et résistent à un plus grand nombre de lavage.   
 

Certification environnementale Oeko-Tex Standard 100, pour le contrôle des substances nocives sur les 
produits textiles. 
 

Conception et Fabrication en France : Conception et Fabrication 100% Auvergne Rhône Alpes … à moins de 
70 Km. de l’entreprise EQWERGY. 
 

Masque barrière conformément au guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020 : Fabrication du masque 
en suivant le guide d'exigences, les méthodes d'essais, la confection et l'usage émises par AFNOR SPEC S76-
001 dans son document du 27 mars 2020 et les directives du ministère des solidarités et de la santé – 29 mars 
2020.  Homologation auprès de la DGA (Direction Générale de l’Armement) pour une catégorie 2 à Usage 
Non Sanitaire niveau 2.  
 

Une solution responsable en faveur du développement durable : fabrication locale et lavable 10 fois, une 
alternative écologique au modèle jetable à usage unique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  
 

- Composition :  100% coton 
tissus chaine et trame 156g/m² 
- 250g/ml ch = 49 fils/cm tr = 
24.5 fils/cm + traitement anti-
bactérien et waterproof. 

- Efficacité de filtration des 
particules > 70%. 

- Respirabilité : perméabilité à 
l’air > 96 L.m2.S-1 pour une 
dépression de 100 Pa. 

- Utilisable 4 heures et lavable 
10 fois. 

- Lavable en machine à 60°C 
avec un cycle de 30 minutes 
minimum.  
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RÉGLEMENTATIONS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

▪ Conditionnement par lot de 50 masques 
▪ 1 notice par multiple de 50 masques 
▪ Minimum de commande : 100 masques 
▪ Utilisable 4 heures 
▪ Lavable en machine à 60°C  
avec un cycle de 30 minutes minimum.  

 

INFORMATIONS COMMERCIALES 
 

▪ Livraison sous 2 à 4 jours à une adresse professionnelle du lundi au vendredi sans RDV de 9H à 18H 
par le transporteur DPD.  

▪ Paiement à la commande par virement.  
▪ Pour les établissements publics : nous acceptons le paiement par Mandat Administratif. 

La commande est validée à réception du bon de commande interne du territoire faisant mention du 
numéro de commande, numéro d’engagement, adresse de facturation et de livraison.  

▪ Réalisation et envoi de la facture par mail le jour du départ de la commande : mail de notification de 
départ avec numéro de suivi du colis.  

▪ Départ des commandes partir du 04 Mai 2020 : stock limité  
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- Dispositif de type « masque barrière » conformément au guide AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 

2020 est un équipement de travail tel que défini par la note d’information des Ministères de la Santé, de 

l’Economie et des Finances et du Travail du 29 mars 2020. 

- Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non 
Sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit 
dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi 
que des gestes barrières.  
 

- Masque à Usage Non Sanitaire à visée collective est destiné à protéger l’ensemble d’un groupe 
portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des 
personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d’autres collègues (entreprise, service, 
bureau), il est également porté en présence d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre 
catégorie.  

 

- Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. 
 

IMPORTANT : Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 
(masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement 
UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). 
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