FICHE TECHNIQUE - ECOMasque B - Catégorie 1
Mise en place de l’ECOMasque B :

AVANTAGES PRODUIT
Catégorie 1 /
Filtration >98,10%
L’ECOMasque B est composés de 3 couches :
- Couches externes : Tissu Chaine et Trame Polyester Coton 110 gr/m²
- Couche interne : Non Tissé Polypropylène 50 gr/m²
- Bordures et A�aches : Tissu Chaine et trame 100% Polyester, 85 gr/m²
- Fil de couture : 100% Polyester 120 dtex
L’ensemble des composants est cer�ﬁé OEKO-TEX Standard 100 Classe II
Valeurs aux tests (rapport DGA N°RP/20-1998/DGA MNRBC/2000305/NP) :
- Respirabilité - Perméabilité à l’air (>96 pour dépression de 100 Pa :) 215 L/m².s -1
- Eﬃcacité de ﬁltra�on des par�cules de 3 µm émies (>70%) : 98.1 %
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni
un équipement de protection au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).
AVERTISSEMENT : Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes
barrières qui sont essentiels. (h�ps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)
Mode d’Emploi :
- Entre chaque utilisation, l’ECOMasque B doit être lavé en machine sans essorage à 60°C pendant 30 min
minimum, avec un séchage mécanique.
- Changer l’ECOMasque B toutes les 4 heures, ou lorsque celui-ci devient humide.
- Accréditation DGA pour 10 lavages.*
- Pas de blanchiment/ Ne pas repasser / Pas de nettoyage à sec
- Bien nouer entre elles les attaches lors du lavage, afin que ces dernières ne s’entremêlent pas
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Le port de l’ECOMasque B limite la projec�on de par�cules de la bouche ou le nez vers l’extérieur du masque.
Des�né à l’usage des personnes saines ne présentant pas de symptômes cliniques d’infec�on au COVID-19
et n’étant pas en contact avec des personnes présentant des symptômes.
*A partir du 10ème lavage environ, le masque est toujours utilisable. Son efficacité baisse de quelques % seulement.
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