UNS1

MASQUE en tissu LAVABLE et RÉUTILISABLE
A usage non sanitaire de catégorie 1 selon la note d’information du 29 mars 2020.
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Respirabilité : perméabilité à l’air>96 pour une dépression de 100 Pa : mesuré à 173.
(niveau permettant son port pendant un temps de 4 heures)
Réf UNS1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maitrise NRBC,
5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2792/DGA) et qui supporte 10 lavages.
Test au portée de 4 heures réalisé par nos employés avant mise sur le marché.

Ce type de masque est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.
L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte application
du travail ainsi que des gestes barrières.
•
•
•
•
•

Masque à usage non sanitaire lavable.
Conçu pour 10 utilisations = 10 lavages.
Dimensions : environ 21 x 10 cm / Epaisseur : 3 mm.
Composition de 3 couches : 2 couches externes en coton et 1 couche interne polaire en polyester.
Attache par élastique de 8mm de chaque côté du masque.

Entretien :
Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique.
Séchage en tambour IMPERATIF, puis repassage à 130°C.

Mode d’emploi :
1- Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
2- Placer le masque barrière sur le visage.
3- Tenir le masque, passer les élastiques derrière la tête.
4- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains (si vous le touchez, lavez-vous les mains)
Pour retirer le masque : saisir les élastiques sans toucher la partie de devant, se laver les mains.

Recommandations :

Ce masque devra être lavé impérativement avant la première utilisation.
Durée du port limité à 4 heures.
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté, soit pour être lavé.
Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage
ou dans un sac réutilisable à laver.
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MASQUE en tissu LAVABLE et RÉUTILISABLE
A usage non sanitaire de catégorie 1 selon la note d’information du 29 mars 2020.

TARIF UNITAIRE € HT
Vendu par lot de 10 masques.
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PRIX

QUANTITÉ
10 à 49 masques
50 à 199 masques
200 à 499 masques
500 à 1999 masques
2000 à 4999 masques
5000 à 10 000 masques

TVA à 5.5% sur les masques***
Coloris variable en fonction des disponibilités des tissus ( pas d’échange possible )

Tarif transport de 10 à 199 masques : 12

€ HT
Tarif transport de 200 à 499 masques : 15 € HT
Les frais de port sont OFFERTS à partir de 500 masques.

Recommandations :

Ce masque devra être lavé impérativement avant la première utilisation.
Durée du port limité à 4 heures.
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté, soit pour être lavé.
Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage
ou dans un sac réutilisable à laver.
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