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Ce qu'il faut savoir
sur les masques
Grand Public



À quoi servent-ils ?

Les masques grand public sont
destinés à protéger l’environnement
extérieur des particules que vous
émettez … et pas l’inverse !!! 
 
Ces masques filtrent les particules
que vous émettez en parlant, en
soufflant, en éternuant.  Ils protègent
les autres. Ils ne garantissent pas la
filtration de l’air que vous inspirez.
 
Seuls les masques FFP2 protègent le
porteur de son environnement. Ils
sont réservés aux professions
médicales qui sont exposées au
Covid-19 continuellement.



À quoi ressemblent-ils ?

Plat plié Bec de Canard Pilote

Ne peut pas être normé car la
couture au milieu perce les couches

et ne limite plus la filtration.

Conforme à la norme.
Plus allongé, il ne sera pas plaqué sur

la bouche et le nez.

Conforme à la norme.
Il comporte 3 plis qui donnent de
l'aisance dans les mouvements.



Quelles sont

les 2 autres

catégories de

masques ?

Pour qui ?

C'est un dispositif médical répondant à des

exigences de sécurité et de santé strictes

(norme NF EN 14683).

Utilisés par les professionnels mais peuvent

être accessibles aux particuliers.

Pour éviter la projection de secrétions par

gouttelettes ou par voie aérienne émises

par le porteur du masque.

Usage unique

MASQUES ANTI-PROJECTION / CHIRURGICAUX

C'est un équipement de protection

individuelle (EPI) répondant à des

exigences de sécurité et de santé strictes

(norme NF EN 149)

Réservés en priorité aux professionnels

Pour éviter l'inhalation de particules en

suspension dans l'air et gouttelettes de plus

grosse taille.

3 types : FFP1 (filtration de 80% des

aérosols), FFP2 (filtration de 94% des

aérosols) et FFP3 (filtration de 99% des

aérosols)

MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE (FFP)



Quels sont les critères
pour tester un masque ? 

Le masque doit filtrer les particules fines

expirées (< 3 microns) . Ce sont les particules

que vous émettez en parlant, en soufflant, en

éternuant. Il doit filtrer au minimum :

Le masque doit vous permettre de

respirer correctement une fois porté. On

regarde sa perméabilité à l'air, c'est à dire

s'il laisse passer l'air respiré.

À l'inspiration À l'expiration

Capacité de perméabilité à l'air > 90 L 70% des particules fines : masques UNS 2

90 % des particules fines : masques UNS 1



AFNOR c'est quoi ? 

ne teste pas les masques barrières,

ne norme pas les masques barrières,

donne des spécificités de production,

assure la qualité et l'efficacité,

a créer le document SPEC S76-001 dans le
but d'encadrer la fabrication des masques
barrières.

AFNOR est l'association française de

normalisation. Sa mission est "d'animer et de

coordonner l'élaboration des normes et de

promouvoir leur application".

 

Ce qu'il faut savoir sur l'AFNOR :

Ce n'est pas une norme !



Détaille les patrons,

Indique les matières premières autorisées,

Précise les spécifications techniques,

Informe les exigences liées à la filtration, la

protection et la respirabilité,

Détaille les modes de contrôle,

Donne des conseils d'entretien.

Le document SPEC S76-001:

S76-001 c'est quoi ? 

C'est un document de référence  émis par l'AFNOR

en Mars 2020 lors de la Crise sanitaire. Il est

approuvé par les autorités françaises et a été rédigé

pat un collège de 150 professionnels.

SPEC S76-001 concerne les marques barrières qui :

"donne les exigences minimales, de méthodes
d'essais, de confection et d'usage"

Ce n'est toujours pas une norme !



Dire : "C'est un masque certifié AFNOR",

Dire : "C'est un masque normé AFNOR",

Dire : "C'est une masque testé par l'AFNOR",

Donner le nom du document AFNOR SPEC

S76-001 comme numéro de certification d'un

masque.

Il est incorrect de  :

Le saviez-vous ? 

Un masque qui respecte les spécifications S76-001
de l'AFNOR ne signifie pas qu'il sera validé par les
organismes qui testent les masques.



APAVE
Organisme reconnu et indépendant 

Ils vérifient par la mesure que les masques s'ajustent

parfaitement à son porteur pour une protection optimale.

LNE
Laboratoire National de Métrologie et d'Essais.

Ils réalisent des essais et tests pour voir si les masques

respectent les exigences réglementaires.

 

Institut Français du Textile et de l'Habillement.

Leurs laboratoires testent les masques suivant un protocole

donné par le DGA pour voir s'ils sont conformes à une mise

sur le marché. 

IFTH

Direction Générale de l'Armement.

Mesure l'efficacité de filtration des particules des

échantillons de masques. C'est un maillon de la chaîne

d'évaluation de la qualité et des performances des

échantillons.

DGA

Qui s'occupe

de tester les

masques ?
...Quelques exemples



Pourquoi choisir un masque réutilisable et
lavable qui coûte plus cher ?

Pour lutter contre la pollution
Parce que c'est un

investissement rentabilisé
Un masque à usage unique pollue

énormément car pour être efficace, il ne doit

être utilisé qu'une fois.

On a besoin en moyenne de 4 masques à

usage unique par jour donc 4 déchets

journaliers en plus.

Et bien souvent ces masques sont sur-

emballés donc il y a encore plus de déchets.

Ce genre de déchet met de très nombreuses

années à se décomposer.

Un masque à usage unique est moins cher

à l'achat qu'un masque barrière.

Mais un masque barrière est réutilisable

contrairement à un masque jetable.

Ainsi suivant le nombre de lavages

possibles avec votre masque barrière, il

est très souvent beaucoup plus rentable

de s'équiper avec des masques

réutilisables.



SI VOUS AVEZ
DES QUESTIONS
N'HÉSITEZ PAS
À NOUS
CONTACTER

04 78 66 31 58

Numéro de téléphone

marketing@newwave.fr

Adresse e-mail

3 allée des abruzzes, 69800 St Priest

Adresse postale

www.newwave.fr

Site web
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