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Notice d’utilisation - MASQUE en tissu filtrant synthétique - 

Recommandations AFNOR et DGA respectées 
 Introduction : 
Les éléments contenus dans ce guide sont basés sur la note d’information interministérielle publiée le 29 mars 2020 par le Ministère des solidarités et de la 
santé, le Ministère de l'économie et des finances et le Ministère du travail portant sur deux nouvelles catégories d'équipements de travail exclusivement 
réservés à des usages non sanitaires destinés à prévenir les projections de gouttelettes. 
 

 Fabricant:  3GP INNOVATION sarl / 15 Avenue Henri BECQUEREL 51000. Châlons-en-Champagne / www.rubylight.fr / tel : 03 26 70 42 77 

 Made in France (GRAND EST) : Tissu, élastique et étiquette et confectionné à Châlons-en-Champagne 

 Référence du produit : rl.Mask51 

 Domaine d’utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Ce masque individuel 
est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités. 
 

 Performances :  
UNS1 : CATEGORIE 1, usage non sanitaire à destination des professionnels en contact avec le public. 

 
> Données du rapport DGA 2000305 et Référence IFTH : 2020-04-20-031_001 : 10 LAVAGES 
 

RAPPORT 

Titre  Rapport d'essais 

référence  
RP/20-3145/DGA MNRBC/20000305/NP 

Version 1 

PRESTATION 
Intitulé COVID-19 masques 

référence  2000305 

   

cas d'usage 
Protection du porteur (1) 
si matériaux asymétrique 

Rétention des projections (2) 

Caractéristiques Mesure Mesure 

Perméabilité à l'air 
(en L.m-2.s-1) 

à dépression 
100 Pa 

Non mesuré 470 

Efficacité de  
protection aux  

aérosols 

Particules 3µm 95% 93% 

Particules 1µm 95% 92% 

 
Composition des matières des masques : 

 
 
 

descriptions des 
 échantillons livrés 

Couche1 : maille interlock PES 100% polyester 120/m² 

Couche2 : non tissé SPUNLACE 100 %polyester 45/m² 

Couche3 : inémaillable gratté 100% polyester 55/m² 

 
 
> Données du rapport DGA 2000305 20200602-CLT0125-X3DMSPM-:40 LAVAGES 
 

cas d'usage 
Caractéristiques 

C1 

Mesuré Attendu 

Perméabilité à l'air (en L.m-2.s-1) à dépression 100 Pa Non mesuré 470 

Efficacité de protection aux aérosols Particules 3µm 91% +-2 
≥ 90 % (catégorie 1) 
≥ 70 % (catégorie 2) 

 
 

 Recommandations de manipulation des masques : 

 avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique ; 

 appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une 
expiration forte ; 

 lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ; 

 chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou au gel hydro alcoolique ; 

 si besoin de boire ou de manger, changer de masque ; 

 lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque ; 

 pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le mettre immédiatement dans un sac prévu à cet usage ; se laver les 
mains avec de l'eau et du savon ou au gel hydro alcoolique. 

 Entretien du masque : après utilisation, le masque doit être isolé pour être lavé. Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac réutilisable à laver. Dans le 
cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac. 

 Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C du produit lessiviel compatible avec les matières polyester, avec un plateau de 30 
minutes à 60°C. > Nombre de lavage : En attente du rapport de la DGA, pour 40 lavages. 

 Stockage : masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière. 

 Contexte d’utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. 
 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE ( NI DANS LA NATURE EVIDEMMENT ! ) 


