Masque Barrière AFNOR SPEC S76-001 version 1.10 du
28/04/2020
Taille unique / Catégorie 1
NOTICE D’UTILISATION

Avertissement: Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette
notice d’utilisation.








Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
Attention: si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.
Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.
Ce masque barrière 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 (comme
masque filtrant de type FFP2).
Vérifiez 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 maximale d’utilisation est de 4 heures.
Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distanciation physique,
réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, permettant à l’utilisateur
de protéger son environnement contre les projections des particules. Il peut également apporter à
l’utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux.

COMMENT PORTER LE MASQUE?
Avant de le mettre:
01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains
avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a
pas de trous, déchirures ou dégradations
03. Il est recommandé de porter le masque sur une
peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon
que ce soit.

Pour le mettre:
01.
02.
03.
04.

Tenez le masque par les lanières élastiques.
Placez-le au niveau de votre bouche.
Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la
bouche et le menton : vous pouvez pincer la
barrette nasale pour vous aider.

Lorsque vous le portez:
01. Évitez de le toucher et de le déplacer.
02. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le
front ou sur le menton.
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Il faut changer le masque:
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Quand vous avez porté le masque 4h.
Quand vous souhaitez boire ou manger.
Quand il devient difficile de respirer.
Si le masque s’humidifie.
Si le masque est endommagé.
Si le masque est déformé et ne tient plus
correctement contre votre visage.

Pour l’enlever:
01. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou
de la solution hydro-alcoolique.
02. Décrochez les lanières élastiques pour décoller le
masque de votre visage.
03. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en
plastique.
04. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de
suite dans une poubelle qui se ferme.
05. Pour terminer: lavez-vous à nouveau les mains
avec de l’eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE?
Avant ouverture :
01. Stockez le masque dans son emballage d’origine
protecteur, dans un endroit sec et à l’abri des
rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité
maximale de 75 % et à une température comprise
entre -2°C et
+ 55°C afin de préserver toutes ses
caractéristiques.

Pour le lavage:
01. Lavez le masque à la machine avec de la lessive.
Choisissez un programme de lavage qui
comprend au moins 30 min à 60°C minimum.
Vous pouvez le mettre en machine avec votre
linge.
02. Après avoir touché le masque, lavez-vous les
mains avec de l’eau et du savon ou de la solution
hydro-alcoolique.
03. Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50
lavages, la filtration du masque n’est plus
garantie.

04. Lorsque la machine est terminée, sortez le
masque et remettez-le en forme en aplatissant
la barrette nasale et en reformant les plis sans
forcer.

Après le lavage:
01. Faites sécher le masque dans son intégralité (les
couches intérieures doivent également être
totalement sèches
02. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge
(en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge
et à vous laver les mains après), utiliser un
sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre
masque à l’air libre, sur un support propre et
désinfecté.
03. Repassez votre masque à la vapeur à la
température indiquée par le fabricant.
04. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le
conserver dans un emballage propre hermétique
(sachet plastique ou sac de congélation, par
exemple).

SÉCURITÉ
01. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % pour des particules de
3 microns émises par la personne portant le masque.
02. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de
4h.

AVERTISSEMENT
Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en
aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les
caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et
modalités d’usage décrites ci-dessus.

COMPOSITION ET CONSIGNES D’ENTRETIEN
Couche extérieure : 100 % polyester
Couche intérieure: 60% Coton 40% polyester
- Lavage systématique à 60°C
- Séchage en sèche-linge ou à l’air libre
- Repassage

SOGEDESCA : Société de Gestion de Services Communs
du Groupe Descours & Cabaud - 10, rue Général Plessier - BP 2440 69219 LYON CEDEX 02 FRANCE
Tél : 04 72 40 85 85 - ISO 9001 SGS.ICS AQU.0051
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MASQUE BARRIERE
ERAWAN
Matériau qualifié catégorie 1
Référence fournisseur
TEX1
Composition
• Maille extérieure 100% polyester, 140g/m²
• Maille intérieure 60% coton 40% polyester, 160g/m²
Caractéristiques
• Masque de protection constitué de 2 couches textiles.
• Système d’attache par élastiques aux oreilles
• Traitement déperlant sur la couche extérieure
• Traitement antibactérien sur la couche intérieure
Performances selon spécifications DGA

RAPPORT DGA RP/20-2338/DGA MNRBC/2000305/NP à neuf
RAPPORT EUROFINS CH_ERA_1 après 50 lavages
AVANT lavage
Perméabilité à l’air à
100 Pa
-1

726 l /m².s

APRES lavages

Performance
filtration 3 µm
97 %

Perméabilité à l’air à Performance filtration
100 Pa
3 µm
246 l /m².s

-1

95 %

Entretien
• Résiste à 50 lavages d’après le fabricant
• Lavage à 60°C
• Séchage machine

Conditionnement :
• Sachet de 5 masques
• 300 sachets par carton
Codag
66979318
Mentions légales
Le masque barrière n’est pas soumis à une évaluation de conformité par des organismes notifiés ou laboratoires.
Il n’est donc de ce fait ni un dispositif médical ni un EPI.
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Version 1 du 25/06/2020

Stockage
Stockez le masque dans son emballage d’origine protecteur, dans un endroit sec et à l’abri
des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une
température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

CH_ERA_1

Test report
Rapport de test

Office

EUROFINS/AQM China

Customer

DESCOURS&CABAUD

Report number
Test type
Reception date
Test date

CH_ERA_1
First test
3-Jun-20
3-Jun-20

Brand
Buyer

OPSIAL
/

Supplier

Erawan Services PTE. LTD.

Designation of the samples / Désignation des échantillons
Sample

Description

Construction

Reference / Style

Order number

Color

A

Domestic mask

/

TEX2-ERW002 100%PE
+60%COTTON,40%PE

7696

WHITE

Wash care instructions / Consignes d'entretien
60

X

.

.

X

Results /
Résultats

A
3µm Particles Filtration (Filtration des particules
à 3µm )
Air Permeability (Perméabilité à l'air )

Laboratory conditions (Conditions de test)

-

20oC

65%RH

The test results see next page
Les résultats de tests sont sur la page suivante

General comments

The tests are carried out under AFNOR SPEC S76-001 relating to the new categories of masks
reserved for non-sanitary uses. These tests have to be supplemented by a 4-hour wearing test
made by the manufacturer. No vertical sewing is allowed in the nose-mouth axis.
Les essais sont réalisés en application des specifiactions AFNOR S76-001 relative aux nouvelles
catégories de masques réservées à des usages non sanitaires. Ces tests doivent être complétés
par un essai au porter de 4 heures réalisé par l'industriel. Aucune couture verticale n'est permise
dans l'axe nez-bouche.
Notice: the results do not allow to use for the certification or homologation of standards NF EN149,
NF EN 14683, or any other standard or regulation.
Avertissement: 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.

AQM - Asia Quality Management
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Test results
Filtration of aerosols - NaCl particles 3μm

Standard EN13274-7

Test item (Filtration des aérosols - Particules de NaCl 3μ
m)

Sample
(Echantillon )
After Wash 50 times
(Après 50 lavages)

A
95%

Requirement
(Exigences )

UNS 1 ≥ 90%
UNS 2 ≥ 70%

Standard ISO9237 - 1995

Test item Air Permeability (Perméabilité à l'air)

Test Pressure = 100Pa

Sample
(Echantillon )
After Wash 50 times
(Après 50 lavages)

A
246

Requirement
(Exigences )

≥ 96 L/m2/S

AQM - Asia Quality Management
Shanghai Technology building, No.705 Yishan Road, Building B, Room 2001-2002, 200233 Shanghai - CHINA

Page 2/4

CH_ERA_1

Test results

Conclusion Conclusion
In accordance with the interdepartmental information note of March 29, 2020 relating to the new categories of masks
reserved for non-sanitary uses, the mask material from the company：
( Conformément à la note d’information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques ré
servées à des usages non sanitaires, le matériau du masque de la société: )
DESCOURS&CABAUD
presents air permeability as well as aerosol protection efficiency performance of 3 μm compatible with a
( présente une perméabilité à l’air ainsi que des performances en efficacité de protection aux aérosols de 3 μm compatibles
avec un usage de type masque de )
Category 1： Individual mask for use by professionals in contact with the public.
（Masque individuel à usage des professionnels encontact avec le public.）
After 50 washes
Après 50 lavages
Furthermore, we draw your attention to the fact that: "The measurement of breathability must be completed by a 4-hour
wearing test, to be carried out by the manufacturer ".
( Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que : « La mesure de la respirabilité doit être complétée par un test port
é pendant 4 heures, à réaliser par l’industriel ». )
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