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FICHE TECHNIQUE 
 

 

   MASQUE LAVABLE – UNS-1 (SMILE) 

   réf. AR00081 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Masques lavables à usage non-sanitaire de catégorie 1. Ce masque n’est ni un dispositif médical au sens du règlement 

UE/2017/745 (masques chirurgicaux) ni un équipement de protection individuel au sens du règlement UE/2016/425 

(comme masque filtrant de type FFP2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Rapport RP20-8638/DGA MNRBC/17072020/NP 

 

Matériaux dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de 

Direction Générale de l’Armement (DGA) - MNRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit 

Design testé sur un porteur pendant 4 heures 

 

 

Dimensions :  Déplié : 19 cm x 9 cm 

 

Respirabilité : 

 

- Efficacité de filtration des particules de 3 μm> 98 % 

- Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa> 573 L.m².S-1 

 

 

Matériaux : Tissus 100% polypropylène 

 

Fixation : Élastiques 

 

Temps de port du masque : 4 heures 

 

Couleurs :  Blanc ou Noir 

 

Lavage et séchage du masque : 

 

Tout contact entre un masque de protection souillé (à laver) et des vêtements propres doit être évité. 
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Lavage avec un cycle de 60 °, 30 min minimum, dans un filet à linge afin d’éviter les rayures sur la visière. Il est recommandé 

de laver le masque seul et de ne pas utiliser de détergent. Sécher à l'air libre uniquement et à l'abri du soleil sur un support 

propre et désinfecté. 

 

Durée d'utilisation : 

 

Le masque doit être lavé chaque fois qu'il est sale, humide ou mal positionné sur le visage. Il ne doit pas être placé en 

position d'attente sur le front ou sur le menton pendant et après l'utilisation. 

 

 

Attention : 

 

- Le masque ne peut pas être utilisé pour la protection contre les produits chimiques 

- Le masque ne doit pas être congelé 

 

- Les règles de distanciation sociale doivent être respectées malgré le port du masque. 

 

Ne réutilisez pas un masque protecteur souillé ou mouillé. 

 

Le masque doit être retiré après avoir été porté pendant une période de 4 heures. 

 

Le masque ne peut pas être réutilisé après 20 lavages 

 

 

Fabrication :   France 

 

Colisage :   1 masque par sachet / 50 sachets par carton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Votre référence :

Votre numéro de commande :

masques à fenêtre t-001 et t-002

02/10/2020Date : 

ESSAIS DEMANDÉS RÉFÉRENTIEL CONCLUSION

Calcul du pourcentage de la zone imperméable du masque à

fenêtre

Méthode DGA Validée

Perméabilité à l'air EN ISO 9237: 1995

Client :

Non Communiqué

30/09/2020Date de démarrage des essais :

A l'a$en%on de :

FRAT20003467
RAPPORT D'ESSAI N°

Le présent rapport a été établi sur la seule base des instructions, informations, documents et échantillons que vous nous avez fournis sous votre seule responsabilité. Les résultats et observations figurant dans ce

Le présent rapport a été établi sur la seule base des instructions, informations, documents et échantillons que vous nous avez
fournis sous votre seule responsabilité. Les résultats et observations figurant dans ce rapport sont valables uniquement pour les
échantillons soumis à Intertek France. Ils ne peuvent être extrapolés aux propriétés éventuelles d’un lot.
Le présent rapport n’a pas pour objet de recommander des actions particulières. Il se limite à établir la conformité ou la
non-conformité de l’échantillon que vous nous avez présenté par rapport aux normes applicables ou à votre cahier des charges.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au
résultat.
Intertek n’est soumise à aucune obligation de quelque nature que ce soit à l’égard des tiers au contrat la liant à son client et elle
dégage toute responsabilité envers ces tiers à raison du présent rapport.
Intertek n’engage sa responsabilité envers son client que dans les limites des conditions générales et particulières du contrat
régissant leurs relations et, notamment, des dispositions de la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 4.2 des
conditions générales. En dehors de ce cadre contractuel, Intertek n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit.
Aucune mention de l’accréditation COFRAC dont est titulaire Intertek France ne peut être faite autrement que par la reproduction
de notre/nos rapports dans son/leur intégralité. Toute reproduction partielle est strictement interdite. Il comporte 5 pages.

Karine Roublique

Responsable adjointe laboratoire Textile
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Date : 02/10/2020

FRAT20003467

RAPPORT ESSAI N°

1

 Echan%llon n° : 03467-1

Description :

Composition annoncée :

Réf. Echantillon :

Couleur :

plastique et coton

Reçu le :

4 masques à fenêtre de taille moyenne

t-001

transparent/blanc

30/09/2020

 Echan%llon n° : 03467-2

Description :

Composition annoncée :

Réf. Echantillon :

Couleur :

plastique et coton

Reçu le :

4 masques à fenêtre de grande taille

t-002

transparent/blanc

30/09/2020
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Perméabilité à l'air EN ISO 9237: 1995

Terminé le : 02/10/2020

Condi%ons opératoires :

Couleur :

(#) Ech. N° 3467-1  4 masques à fenêtre de taille moyenne

transparent/blanc

• CERTAMLaboratoire validé DGA :

• Usage rétention des projections: flux mesuré de l'intérieur vers

l'extérieur, à l'expiration

Usage :

• 100 ( Pa )Pression appliquée :

• à l'initialEtat des éprouvettes testées :

• 96 ( l/m2/s )Exigence :

•

DESIGNATION LIMITES RESULTATS

Résultat ( l/m2/s ) 096 393

NR : Non requis

# Essais réalisés par un laboratoire partenaire.

Commentaires :

Condi%ons opératoires :

Couleur :

(#) Ech. N° 3467-2  4 masques à fenêtre de grande taille

transparent/blanc

• CERTAMLaboratoire validé DGA :

• Usage rétention des projections: flux mesuré de l'intérieur vers

l'extérieur, à l'expiration

Usage :

• 100 ( Pa )Pression appliquée :

• 60 ( deg_C )Temperature de lavage :

• Séchage mécaniqueType de séchage :

• vapeurTempérature de repassage :

• 96 ( l/m2/s )Exigence :

•

DESIGNATION LIMITES RESULTATS

Résultat ( l/m2/s ) 096 393

NR : Non requis

# Essais réalisés par un laboratoire partenaire.

Commentaires :
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Essais réalisés en application de la note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des 

usages sanitaires.

Ce résultat doit être complété par un test au porté de 4 heures, à réaliser par l'industriel

Les résultats permettent une certification ou homologation selon les normes NF EN 149.

Ce résultat doit être complété par un test au porté de 4 heures, à réaliser par l'industriel

Les résultats permettent une certification ou homologation selon les normes NF EN 149.

Essais réalisés en application de la note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des 

usages sanitaires.



Date : 02/10/2020

FRAT20003467

RAPPORT ESSAI N°

Calcul du pourcentage de la zone imperméable du masque à fenêtre Méthode DGA Validée

Terminé le : 02/10/2020

Condi%ons opératoires :

Couleur :

Ech. N° 3467-1  4 masques à fenêtre de taille moyenne

transparent/blanc

• à l'initialEtat des éprouvettes testées :

• Centre du cercle de 8 cm de diamètre :

• Exigence :

•

 Résultats

DESIGNATION LIMITES Surface

imperméable

(cm²)

Surface

perméable

(cm²)

% surface

imperméabl

(%)

    1Masque complet 82.59 F 148.54 F 36 F

    2Cercle 8cm 37.53 F 17.88 F 68 F

DESIGNATION LIMITES RESULTATS

Résultats

NR : Non requis

Commentaires :

Condi%ons opératoires :

Couleur :

Ech. N° 3467-2  4 masques à fenêtre de grande taille

transparent/blanc

• à l'initialEtat des éprouvettes testées :

• Point médian entre le nez et la bouche du porteurCentre du cercle de 8 cm de diamètre :

• Exigence :

•

 Résultats

DESIGNATION LIMITES Surface

imperméable

(cm²)

Surface

perméable

(cm²)

% surface

imperméabl

(%)

    1Masque complet 150.10 F 295.14 F 34 F

    2Cercle 8cm 37.37 F 19.35 F 66 F

DESIGNATION LIMITES RESULTATS

Résultats

NR : Non requis

Commentaires :
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Essais réalisés en application de l'annexe IV de la note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques 

réservées à des usages sanitaires.

Point médian entre le nez et la bouche du porteur

NR   satisfaisant

>=50%

>=50%

Essais réalisés en application de l'annexe IV de la note interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques 

réservées à des usages sanitaires.

NR satisfaisant

Les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon les normes NF EN 149, NF EN

14683, ni selon toute autre norme ou règlement.

Les résultats permettent une certification ou homologation selon les normes NF EN 149.
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FIN DU RAPPORT
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