1 - Se laver les mains

2 - Passer les élastiques
derrière les oreilles

3 - Déplier pour couvrir
le nez et la bouche

4 - Ajuster la barette nasale

Ce dispositif 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 (masques
filtrants de type FFP2).

4h
max

TYPE DE MASQUE : UNS 1
NORME AFNOR SPEC S76-001 / 2020 UNS1

NOTICE D’UTILISATION DU MASQUE BARRIÈRE LAVABLE RUKO4
DOMAINE D’UTILISATION :
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement reservé à des Usages Non Sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce
masque s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est
destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activité (hôtesses de caisses, agent des forces de l’ordre). Il n’est pas
destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.
DOMAINE D’APPLICATION :
Un masque barrière est destiné à l’usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d’infection virale et n’étant pas en contact avec des personnes présentant de tels
symptômes.
Son port limité à une demi-journée permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne
se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains. L’utilisation du masque barrière est envisagée par exemple pour une personne quittant
son domicile pour se rendre sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés. Ce dispositif peut
contribuer à la protection de l’ensemble d’un groupe portant ce masque barrière.
Seule la protection limitée contre le virus visé est revendiquée.
AVERTISSEMENT : le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.
Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du gouvernement français :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE DU MASQUE BARRIÈRE :
Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue (c’est-à-dire sans présence de cheveux au contact avec la peau de l’utilisateur et pour certaines personnes, une peau rasée) et de
respecter les étapes suivantes :
- Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique avant toute manipulation du masque ;
- Pour une réutilisation du masque, s’assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations de cette présente notice d’utilisation ;
RETIRER UN MASQUE BARRIÈRE :
Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque barrière, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. Pour cela, il est recommandé de :
- Le cas échéant, il est nécessaire au préalable de retirer ses gants de protection ;
- Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique ;
- Retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque barrière ;
- Placer le masque barrière à jeter ou à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre) ;
- Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique ;
- Nettoyer l’extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant ;
ENTRETIEN ET STOCKAGE DU MASQUE :
Lavage en machine à 60°C avec détergent classique, 30 minutes minimum
Conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois maximum
Séchage en tambour dans les 2 heures après lavage.
DURÉE D’UTILISATION :
Le masque barrière doit être lavé à chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou le menton pendant
et après utilisation.
Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible et
remis selon les consignes.
PERFORMANCES :
Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
Masque catégorie 1 «UNS 1» = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90 %
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m2.S-1 pour une dépression de 100 Pa
Matériau dont les performances ont été mesurées par les
laboratoires de DGA Maîtrise - 5 rue Lavoisier , 91570
Vert-le-Petit (rapport RP/20-2415/DGA MNRBC/2000305/NP)
et qui supporte 10 lavages (rapport RP/20-2681/DGA
MNRBC/2000305/NP)

Nom du fabricant

RUKO SAS

Adresse du fabricant

Rue de l’Yser – 59480 LA BASSEE – France

Référence ou nom commercial du masque

MASQUE BARRIERE LAVABLE RUKO4

Masque UNS 1
Masque UNS 2

+

Performances
Efficacité de filtration Respirabilité
des particules de 3 µm
> 90 %
> 96 L.m2.S-1
> 70 %
> 96 L.m2.S-1

RUKO

RUKO | rue de l’Yser 59480 LA BASSEE | SAS au capital de 382 165 € | RCS LILLE 339 867 723

MASQUE BARRIERE
RUKO ET LINGLIN
Matériau qualifié catégorie 1
Référence fournisseur
Masque de protection RUKO
Composition
4 couches en non-tissé 100 % polypropylène
(4 x 35g/m²)
Caractéristiques
• Masque constitué de 4 couches de non-tissé
• Système d’attache par élastiques aux oreilles
• Barrette nasale
Performances selon spécifications DGA

RAPPORT DGA RP/20-2415/DGA MNRBC/2000305/NP à neuf
RAPPORT IFTH 2020-04-08-039-30 après 30 lavages
AVANT lavage

APRES lavage

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

-1

98 %

-1

402 l/m².s

100 %

Entretien
• Résiste à 30 lavages d’après le fabricant
• Lavage ménager à 60°
• Séchage Tambour

Conditionnement :
• Sachets de 125 masques
• 8 sachets par cartons (soit 1000 masques / carton)
Codag
66979296
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.

Non classifié

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.

RUKO
lmasse@ruko.fr

Ecully, le 23/06/2020
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 :

2020-04-08-039-30

23/06/2020

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).

N° d'enregistrement
Fournisseur
Référence échantillon
Descriptions des échantillons
livrés

ECHANTILLONS TRANSMIS
2020-04-08-039
RUKO
MASQUE RUKO 2, 4 couches
COUCHES 1 ET 2 ET 3 ET 4 /: 100 % polypropylène 35 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

Prétraitement :
Validation des résultats
Cas d'usage
Caractéristique
Perméabilité à l'air (en L.m-2.S-1)
Efficacité de protection aux aérosols (en %)
Mesures dimensionnelles

RESULTATS
30 cycles de lavages 60°C Séchage tambour 1 point et repassage 120°C
Marlène PEYRILLOUS
Responsable laboratoire Chimie
Usage rétention des projections (*)
Commentaire
Mesures
402
/
à dépression 100 Pa
100
/
Particules de 3 µm
(L x Hmax)
NM

/

(*) 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 402 L.m-2.S-1 et une efficacité à la filtration des particules à 3 µm
émises de 100 %
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 réservées 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

