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Les
masques
barrière

Comment bien
choisir son masque
barrière ?

Il faut vérifier qu'il soit
bien normé !
La norme est un gage de qualité d'un masque et surtout de respect des
règles imposées par l'Etat. En effet un masque normé sera fiable à 100%
car il aura été testé. Il sera donc parfaitement perméable sans que la
respirabilité soit altérée.
Comment vérifier que le masque est certifié ?
Demander le certificat IFTH, DGA ... et surtout demander
le numéro officiel du certificat.
Vérifier si l'entreprise vendeuse du masque est présente
sur la liste donnée par le gouvernement
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/liste-des-entreprisessusceptibles-de-fournir-des-masques.pdf

Il faut aussi regarder
s'il soit qualitatif !
La certification est très importante, mais la qualité doit
aussi être un vrai critère de sélection. En effet, si vous
voulez un masque qui dure dans le temps, il faudra vérifier
certains paramètres comme :
La température de lavage : le masque doit être lavable
à

60°

minimum

pour

pouvoir

éliminer

les

microbes/virus/acariens/bactéries ...
Le nombre de lavages à 60° : le masque doit pouvoir
passer au minimum 5 lavages. Plus le nombre de
lavages est grand, plus le masque est de bonne qualité.
Les coutures doivent tenir, les élastiques aussi.
La composition : préférez en masque en coton issu de
l'agriculture

biologique

ou

certifié

Oeko-tex

par

exemple. Il sera bien meilleur pour l'environnement et
pour la santé de celui qui le porte.

UNS1 ou UNS2 ?
UNS = Usage Non Sanitaire
Votre choix doit dépendre de l'utilisation finale du masque.

UNS 1

UNS 2

Pour les professionnels en contact du public

Pour le grand public, protection à visée collective

Filtrent à 90% vos particules d'une taille
supérieure ou égale à 3 microns
Composés de 2 couches de tissus et
d'une membrane de polypropylène entre
les deux.

Filtrent à 70% vos particules d'une taille
supérieure ou égale à 3 microns
Composés de 2 couches de tissus
C'est le minimum conseillé à porter dans les
lieux publics.

Plus le masque filtre plus je suis protégé(e) ?
NON ! Plus le masque filtre, plus vous protégez les autres ! Les masques barrière servent à éviter que vos particules sortent.
Donc plus vous êtes en contact direct avec le public, plus vous avez besoin d'un indice de filtration élevé.

Site web

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

www.newwave.fr

Adresse postale
3 allée des abruzzes, 69800 St Priest

Numéro de téléphone
04 78 66 31 58

Adresse e-mail
marketing@newwave.fr
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