
 
 

 
FICHE TECHNIQUE Masques barrières adulte et junior UNS 1 à 

USAGE NON SANITAIRE CAT1 suivant SPEC AFNOR S76-001:2020 
Masque alternatif anti-projections (MAAP) 

 
 
TRES 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). Ces masques sont exclusivement réservés à des usages non sanitaires et ne doivent en aucun cas être 

utilisés pour prodiguer des soins. Ils ne peuvent pas non plus remplacer les équipements de protection individuelle 

(EPI) obligatoires dans l’entreprise. Par ailleurs, il est rappelé que l’emploi des masques dans le milieu professionnel 

doit s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre par l’employeur des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé des travailleurs (articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail). De la même façon, l’employeur 

doit s’assurer que la respirabilité effective du masque est compatible avec les particularités du poste de travail et en 

particulier l’effort fourni (R.4323-91 du Code du travail) 

Composition : 

 
Couche 1 : coton réf 3327 subrennat 115 g/m² 
Couche 2 : NT réf 9340 subrennat 35 g/m² 
Couche 3 : NT réf 9340 subrennat 35 g/m² 
Couche 4 : coton réf 3327 subrennat 115 g/m² 

 
Entretien des masques lavables : 
 

- Laver à 60°C cycle court (≥ 30 min), dans un filet à linge, à part de tout autre linge, avec produit lessiviel 
avant le premier usage et après chaque utilisation (dès qu’il est retiré ou bien au bout de 4h d’utilisation 
continue maximum). Essorage à 1200 tr/min.  

- Avant de sortir les masques de la machine à laver, se laver les mains comme préciser précédemment. 
Laisser sécher à l’air, à plat ou suspendu, dans une pièce ventilée ou bien en étuve (hot air oven). Étirer le 
masque encore humide dans les 2 sens pour lui redonner ses dimensions initiales avant son séchage.  

- Une fois sec, un passage à la vapeur (110°C max) peut redonner du gonflant et de l’élasticité aux fils.  
- Durée de vie prévue du masque : minimum 20 utilisations (c.a.d. lavages).  

 

Utilisation : 

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre lors de l’utilisation et l’entretien de vos masques lavables. Le respect 

de ces instructions vous assurera un dispositif efficace et durable. À prendre connaissance avant utilisation :  

- Avant toute manipulation du masque lors  de son utilisation ou de son entretien, se laver les mains avec du savon ou 

une solution hydroalcoolique.  

-  Les masques doivent être manipulés uniquement par leurs élastiques, et lors de son port, ne jamais toucher la 

partie tissue avec ses mains 

- Les lavages à 60°C pendant plus de 30 min sont nécessaires pour désinfecter les masques avant la première 

utilisation et après chaque séquence d’utilisation. L’usage d’un filet à linge est fortement recommandé afin de limiter 

l’effilochage. 

 - La durée de port du masque est limitée à 4h. Si besoin de boire ou manger, ou bien si le masque est humide, 

changer de masque en le retirant par les élastiques. Une fois retiré, le masque doit être directement placé dans un 

sachet fermé en attendant son lavage ou jeté dans une poubelle fermée à sa fin de vie.  

- Un masque pourra être utilisé et lavé minimum 20 fois  



 

 
 
Nouvelle catégorisation des masques réservés à un usage non-sanitaire prévenant les projections de gouttelettes 
(selon la note interministérielle du 29/03/2020 et le Guide de mise sur le marché des masques UNS diffusé par l’IFTH 
le 02/04/2020):  

 

 
 
Ces masques permettent d’assurer une protection des collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat 
de travail. Spécification S76-001 de l’AFNOR du 27 Mars 2020 : mêmes exigences que pour un masque classé dans 
la catégorie 2. 

 
Essais réalisés : 

 
Les essais ont été réalisés selon les principes présentés en annexe et conformément au protocole d’essais décrit 
dans le document DGA du 25 mars 2020. 

 
 
Résultats : 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
10 Masques barrières adultes à UNS1 USAGE NON SANITAIRE CAT1 

suivant AFNOR S76-001:2020 
Masque alternatif anti-projections (MAAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce 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. Il s’agit d’un masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1, c’est-à-dire destiné aux personnels 

affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Il permet d’assurer une protection des 

collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. 

TRES 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). Ces 

masques sont exclusivement réservés à des usages non sanitaires et ne doivent en aucun cas être utilisés pour prodiguer des 

soins. Ils ne peuvent pas non plus remplacer les équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires dans l’entreprise. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’emploi des masques dans le milieu professionnel doit s’inscrire dans le cadre de la mise en 

œuvre par l’employeur des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (articles L.4121-

1 et L.4121-2 du Code du travail). De la même façon, l’employeur doit s’assurer que la respirabilité effective du masque est 

compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l’effort fourni (R.4323-91 du Code du travail) 

UTILISATION : 

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre lors de l’utilisation et l’entretien de vos masques lavables. Le respect de ces instructions 

vous assurera un dispositif efficace et durable. À prendre connaissance avant utilisation :  

- Avant toute manipulation du masque lors  de son utilisation ou de son entretien, se laver les mains avec du savon ou une solution hydro 

alcoolique.  

-  Les masques doivent être manipulés uniquement par leurs élastiques, et lors de son port, ne jamais toucher la partie tissue avec ses 

mains. 

- Vérifier toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une 

peau nue, le port de la barbe peut réduire l’efficacité de filtration en dehors des limites visées. 

 - La durée de port du masque est limitée à 4h. Si besoin de boire ou manger, ou bien si le masque est humide, changer de masque en le 

retirant par les élastiques. Une fois retiré, le masque doit être directement placé dans un sachet fermé en attendant son lavage ou jeté 

dans une poubelle fermée à sa fin de vie.  

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
ENTRETIEN : 

- Le masque doit être lavé suivant le cycle suivant (effectué dans sa totalité) : 

 - Lavage effectué dans un filet pendant une durée de 30 minutes minimum à 60°C maximum (avec une lessive classique) 

 - Séchage mécanique à 60°C maximum 

 - Repassage à 120°C maximum. Ne pas repasser les élastiques 

- Il est conseillé de réaliser ce cycle de lavage avant la première utilisation 

 
 
 
 
 
 

L’attention est portée sur le fait que la protection partielle par les masques barrières de l’utilisateur contre les particules 

inférieures à 3µm est de 96,8% à neuf (99.7 après 20 lavages), là où le masque de protection respiratoire FFP2, testé dans les 

conditions du laboratoire, a une performance de l’efficacité de filtration de 94% au minimum. 

Un masque pourra être utilisé et lavé minimum 20 fois. Rapport d’essais de l’IFTH disponible en téléchargement sur notre site 

internet www.eurosandow.com 

Le port du masque n’exonère pas les personnes de tous les gestes barrières recommandés.  

- Se laver les mains très régulièrement,  

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,  

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,  

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,  

- La distance de travail entre deux personnes doit être de 1m20 à 1m50 minimum 

 
 

Composition : couches interne et externe 100% Coton 115gr/m2 , filtre intérieur NT- 
polypropylène 35gr/m2 
 



 
10 Masques barrières Junior UNS1 à USAGE NON SANITAIRE CAT1 

suivant AFNOR S76-001:2020 
Masque alternatif anti-projections (MAAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce 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. Il s’agit d’un masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1, c’est-à-dire destiné aux personnels 

affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Il permet d’assurer une protection des 

collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. 

TRES 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). Ces 

masques sont exclusivement réservés à des usages non sanitaires et ne doivent en aucun cas être utilisés pour prodiguer des 

soins. Ils ne peuvent pas non plus remplacer les équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires dans l’entreprise. 

Par ailleurs, il est rappelé que l’emploi des masques dans le milieu professionnel doit s’inscrire dans le cadre de la mise en 

œuvre par l’employeur des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (articles L.4121-

1 et L.4121-2 du Code du travail). De la même façon, l’employeur doit s’assurer que la respirabilité effective du masque est 

compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l’effort fourni (R.4323-91 du Code du travail) 

UTILISATION : 

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre lors de l’utilisation et l’entretien de vos masques lavables. Le respect de ces instructions 

vous assurera un dispositif efficace et durable. À prendre connaissance avant utilisation :  

- Avant toute manipulation du masque lors  de son utilisation ou de son entretien, se laver les mains avec du savon ou une solution hydro 

alcoolique.  

-  Les masques doivent être manipulés uniquement par leurs élastiques, et lors de son port, ne jamais toucher la partie tissue avec ses 

mains. 

- Vérifier toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une 

peau nue, le port de la barbe peut réduire l’efficacité de filtration en dehors des limites visées. 

 - La durée de port du masque est limitée à 4h. Si besoin de boire ou manger, ou bien si le masque est humide, changer de masque en le 

retirant par les élastiques. Une fois retiré, le masque doit être directement placé dans un sachet fermé en attendant son lavage ou jeté 

dans une poubelle fermée à sa fin de vie.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
ENTRETIEN : 

- Le masque doit être lavé suivant le cycle suivant (effectué dans sa totalité) : 

 - Lavage effectué dans un filet pendant une durée de 30 minutes minimum à 60°C maximum (avec une lessive classique) 

 - Séchage mécanique à 60°C maximum 

 - Repassage à 120°C maximum. Ne pas repasser les élastiques 

- Il est conseillé de réaliser ce cycle de lavage avant la première utilisation 

 
 
 
 
 
 
L’attention est portée sur le fait que la protection partielle par les masques barrières de l’utilisateur contre les particules 

inférieures à 3µm est de 96,8% à neuf (99.7 après 20 lavages), là où le masque de protection respiratoire FFP2, testé dans les 

conditions du laboratoire, a une performance de l’efficacité de filtration de 94% au minimum. 

Le port du masque barrière de taille « junior » doit faire l’objet d’une observance permanente par une personne qui assiste le 

jeune utilisateur. Il est considéré que le masque entrainant une difficulté à respirer dans les premières secondes de son port ne 

convient pas 

Un masque pourra être utilisé et lavé minimum 20 fois. Rapport d’essais de l’IFTH disponible en téléchargement sur notre site 

internet www.eurosandow.com 

Le port du masque n’exonère pas les personnes de tous les gestes barrières recommandés.  

- Se laver les mains très régulièrement,  

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,  

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter,  

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,  

- La distance de travail entre deux personnes doit être de 1m20 à 1m50 minimum 

 
 

Composition : couches interne et externe 100% Coton 115gr/m2 , filtre intérieur NT- polypropylène 35gr/m2 
 



EUROSANDOW
euro.qualite@eurosandow.com

Ecully, le 12/5/2020

RAPPORT D'ESSAIS *
* Un exemplaire signé est conservé à l'IFTH

PROTOCOLE

Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 selon le protocole interne inspiré du protocole de la DGA.

Pour tout complément d'information relatif au présent rapport d'essais contacter l'IFTH

RAPPORT ANALYSE

N° de rapport Date du 
rapport Original du rapport signé par :

2020-04-27-172-1 12/05/2020 Mr Jacques-Hervé Levy
DIrecteur Général de l'IFTH

TYPE D'ECHANTILLONS SOUMIS
UNS1 : 
Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. COMPATIBLE

UNS2 : 
Masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques. COMPATIBLE

REMARQUES
Les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon les nomres NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre 
norme ou règlement.

COMPOSITION DU RAPPORT
2 pages

Au même titre que la DGA, les essais sont réalisés en application de la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux 
nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires.
 
 Selon les termes de cette note, ils devront être complétés par un test porté pendant 4 heures , à réaliser par l'industriel. Le masque ne doit pas 
avoir de couture sagittale (verticale nez bouche).

ECHANTILLONS TRANSMIS
N° d'enregistrement 2020-04-27-172
Fournisseur EUROSANDOW
Référence échantillon Subrenat coton et non tissé 4 couches
Descriptions des échantillons livrés Couche 1 : coton réf 3327 subrennat 115 g/m²

Couche 2 : NT réf 9340 SUBRENAT 35 g/m²
Couche 3 : NT 9340 SUBRENAT 35 G/M²

Couche 4 : coton 3327 SIBRENAT - 115 g/m²

ESSAIS REALISES
Les essais de l'IFTH s'inspirent du protocole d'essais décrit dans le document de la DGA du 25 mars 2020

RESULTATS
Prétraitement : A neuf

Validation des résultats Marlène PEYRILLOUS
Responsable laboratoire Chimie

Cas d'usage Usage rétention des projections (*)
Commentaire

Caractéristique Mesures
Perméabilité à l'air (en L.m-2.S-1) à dépression 100 Pa 104,5 /

Efficacité de protection aux aérosols (en %) Particules de 3 µm 96,8 /

Mesures dimensionnelles (L x Hmax)

18,5 x 18,6 /

(*) Usage rétention des projections : Flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration



(*) Usage rétention des projections : Flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration

CONCLUSION
Conformément à la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages 
non sanitaires, le produit (masque ou complexe) testé présente une perméabilité à l'air de 104,5 L.m-2.S-1 et une efficacité à la filtration des 
particules à 3 µm émises de 96,8 %

Suivant le protocole de test développé par l'IFTH, le matériau est : Compatible à un usage de type masques UNS1 et UNS2

Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH.

Il est rappelé que l'IFTH ne valide ni le design ou le dimensionnel des masques. Les mesures ci-jointes sont données à titre d'information. 
Conformément à la note du 29 mars, pour éviter les fuites aux bords du masque, l'industriel doit vérifier que celui-ci permet un ajustement sur le 
visage avec une couverture du nez et du monton et qu'il ne possède pas de couture sagittale (verticale nez-bouche). Nous attirons également 
votre attention sur le fait que la mesure de la respirabilité doit être complétée par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel.

ANNEXE DESCRIPTIVE DES ESSAIS

Perméabilité à l'air
 La respirabilité du matériau est analysée à l'aide d'un perméabilimètre. 
 La surface de mesure est de 20 cm2.
 Le débit surfacique d'air (L.M-2.S-1) traversant le matériau est mesuré à une dépression fixée à 100 PA.
 La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques rservées à des usages 
sanitaires impose un débit minimal de 96 L.m-2.S-1
 La mesure de la respirabilité ci-dessus doit être complété par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel.

Efficacité de filtration
 Le banc utilisé est un banc à filtration aérosol qui s'inspire du banc tulipe détaillé dans la note interministérielle de la DGA du 25 mars 
2020.
 Le produit (masque ou complexe) est découpé à l'emporte-pièce pour réaliser deux disques de 26 mm de diamètre par mesure (3 
mesures effectuées)
 Les échantillons sont placés dans une veine contenant un aérosol.
 Les concentrations en aérosol dans la veine et dans le flux ayant traversé l'échantillon dans le sens intérieur vers l'extérieur sont 
mesurées. 
 Le résultat annoncé est le pourcentage de particules de diamètres 3 µm et 1 µm arrêtées par le matériau.
 
  E = 1 - caval / Camont
 
 La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non 
sanitaires impose une filtration des particules de 3 µm émises de :
 
 UNS 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public (E > 90%)
 UNS 2 : Masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques (E > 70%)
 
 Remarque : L'efficacité de filtration n'est mesurée que si la perméabilité à l'air est supérieur à 96 L.m-2.S-1



EUROSANDOW
euro.qualite@eurosandow.com

Ecully, le 20/5/2020

RAPPORT D'ESSAIS *
* Un exemplaire signé est conservé à l'IFTH

PROTOCOLE

Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 selon le protocole interne inspiré du protocole de la DGA.

Pour tout complément d'information relatif au présent rapport d'essais contacter l'IFTH

RAPPORT ANALYSE

N° de rapport Date du 
rapport Original du rapport signé par :

2020-04-27-172-3 20/05/2020 Mr Jacques-Hervé Levy
DIrecteur Général de l'IFTH

TYPE D'ECHANTILLONS SOUMIS
UNS1 : 
Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. COMPATIBLE

UNS2 : 
Masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques. COMPATIBLE

REMARQUES
Les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon les nomres NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre 
norme ou règlement.

COMPOSITION DU RAPPORT
2 pages

Au même titre que la DGA, les essais sont réalisés en application de la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux 
nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires.
 
 Selon les termes de cette note, ils devront être complétés par un test porté pendant 4 heures , à réaliser par l'industriel. Le masque ne doit pas 
avoir de couture sagittale (verticale nez bouche).

ECHANTILLONS TRANSMIS
N° d'enregistrement 2020-04-27-172
Fournisseur EUROSANDOW
Référence échantillon Subrenat coton et non tissé 4 couches
Descriptions des échantillons livrés Couche 1 : coton réf 3327 subrennat 115 g/m²

Couche 2 : NT réf 9340 SUBRENAT 35 g/m²
Couche 3 : NT 9340 SUBRENAT 35 G/M²

Couche 4 : coton 3327 SIBRENAT - 115 g/m²

ESSAIS REALISES
Les essais de l'IFTH s'inspirent du protocole d'essais décrit dans le document de la DGA du 25 mars 2020

RESULTATS
Prétraitement : 20 cycles de lavages 60°C Séchage tambour 1 point et repassage 120°C

Validation des résultats Marlène PEYRILLOUS
Responsable laboratoire Chimie

Cas d'usage Usage rétention des projections (*)
Commentaire

Caractéristique Mesures
Perméabilité à l'air (en L.m-2.S-1) à dépression 100 Pa 144 /

Efficacité de protection aux aérosols (en %) Particules de 3 µm 99,7 /

Mesures dimensionnelles (L x Hmax)

NM /

(*) Usage rétention des projections : Flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration



(*) Usage rétention des projections : Flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration

CONCLUSION
Conformément à la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages 
non sanitaires, le produit (masque ou complexe) testé présente une perméabilité à l'air de 144 L.m-2.S-1 et une efficacité à la filtration des 
particules à 3 µm émises de 99,7 %

Suivant le protocole de test développé par l'IFTH, le matériau est : Compatible à un usage de type masques UNS1 et UNS2

Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH.

Il est rappelé que l'IFTH ne valide ni le design ou le dimensionnel des masques. Les mesures ci-jointes sont données à titre d'information. 
Conformément à la note du 29 mars, pour éviter les fuites aux bords du masque, l'industriel doit vérifier que celui-ci permet un ajustement sur le 
visage avec une couverture du nez et du menton et qu'il ne possède pas de couture sagittale (verticale nez-bouche). Nous attirons également 
votre attention sur le fait que la mesure de la respirabilité doit être complétée par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel.

ANNEXE DESCRIPTIVE DES ESSAIS

Perméabilité à l'air
 La respirabilité du matériau est analysée à l'aide d'un perméabilimètre. 
 La surface de mesure est de 20 cm2.
 Le débit surfacique d'air (L.M-2.S-1) traversant le matériau est mesuré à une dépression fixée à 100 PA.
 La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques rservées à des usages 
sanitaires impose un débit minimal de 96 L.m-2.S-1
 La mesure de la respirabilité ci-dessus doit être complété par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel.

Efficacité de filtration
 Le banc utilisé est un banc à filtration aérosol qui s'inspire du banc tulipe détaillé dans la note interministérielle de la DGA du 25 mars 
2020.
 Le produit (masque ou complexe) est découpé à l'emporte-pièce pour réaliser deux disques de 26 mm de diamètre par mesure (3 
mesures effectuées)
 Les échantillons sont placés dans une veine contenant un aérosol.
 Les concentrations en aérosol dans la veine et dans le flux ayant traversé l'échantillon dans le sens intérieur vers l'extérieur sont 
mesurées. 
 Le résultat annoncé est le pourcentage de particules de diamètres 3 µm et 1 µm arrêtées par le matériau.
 
  E = 1 - caval / Camont
 
 La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non 
sanitaires impose une filtration des particules de 3 µm émises de :
 
 UNS 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public (E > 90%)
 UNS 2 : Masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques (E > 70%)
 
 Remarque : L'efficacité de filtration n'est mesurée que si la perméabilité à l'air est supérieur à 96 L.m-2.S-1
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