
                                                                 
 
 

Description et spécifications techniques 
Masque facial réutilisable – Model EM – Pro2 (C32147) 

 
L’usage de notre masque de protection faciale est recommandé dans le domaine civil et 
professionnel non-médical.  
 
Le masque est fait de quatre couches qui leur donne les propriétés suivantes : imperméabilité, 
réutilisation, antibactérien, ...  
 
Le tissu extérieur en coton biologique a subi un traitement ‘waterproof’ afin de protéger 
l’utilisateur des postillons et autres projections. Un agent antibactérien a également été appliqué 
sur le tissu.    
Tous les traitements ont été effectués avec des produits non-toxiques et respectueux de 
l’environnement, vous pouvez les retrouver ci-dessous.   
 
Les tissus placés à l’intérieur du masque sont : une doublure en polyester sur laquelle est 
appliqué un thermocollant en polyester TNT.  
 
 
Modèle EM-PRO 2 Description  Instructions Lavage Certifications  

 

4 couches : fait de 2 
couches en 100% coton 
bio ‘waterproof’, 1 
doublure en 100% 
polyester, 1 couche 
thermocollant 100% 
polyester TNT. Fabriqué 
en Bulgarie en accord 
avec les standards 
OEKO-TEX®.  

Lavage machine 60°C, 
repassage à 110°C 
(conseillé afin de tuer les 
bactéries), pas de 
séchage au séchoir. 
Lavable 30 fois. 

AFNOR catégorie 2 
RP/20-2218/DGA 
MNRBC/2000305/NP 
GOTS (coton bio) 
ZDHC (ne contient pas 
de produits nocifs) 
Sanitized® T99 – 19 
(certification 
antibactérienne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Durée utilisation : 4 heures 
 
Lavable 30 fois 
 
2 lanières élastiquées en polyester 
Taux de filtration : 89,5% 
 
Détails tests AFNOR :  
 
Catégorie 2 
Le masque présente une perméabilité à l’air ainsi que des performances en efficacité de protection aux 
aérosols conforme au niveau de résultat demandé pour la catégorie 2. 
 
Détails des traitements :  
 
Le tissu de coton utilisé à l’extérieur, a été traités 4 fois pour être waterproof par les traitements suivants : 
AQUAGUARD, AQUAEST, AQUASLIDE, HYGROS 100 et l’agent antibactérien T99 – 19 de chez 
Sanitized®.  
 
AQUAGUARD est inclus dans la liste des traitements approuvés par ‘GLOBAL ORGANIC TEXTILE 
STANDARD’ (GOTS). Le traitement est au niveau 1 de la certification ‘Zero Discharge of Hazardous 
Chimical’ (ZDHC). 
L’AQUAGUARD est une réaction de la silicone après macro émulsion qui a pour résultat de rendre le 
tissu répulsif à l’eau. Tout en gardant la douceur du coton et en étant respirable.   
 
Sanitized® T99 – 19 est un agent antibactérien développé spécialement pour les tissus en contact direct 
avec la peau. 
 
Origine tissu et confection :  
 
UE – Bulgarie  
 
 


