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MASQUE C-AIR2

Référence
C-AIR2

Protocole d’essais

Selon note interministérielle du 29 mars 2020, mise à jour du
26 avril 2020.
Les mesures communiquées sont issues des tests effectués
par le laboratoire IFTH rapports numéro :
- A neuf 2020-04-17-012-1.
- A 50 lavages 2020-06-22-013-0.

MASQUE GRAND PUBLIC
Catégorie 2
Taux Filtration Mesuré 81,7% à neuf
Taux Filtration Mesuré 91% à 50 lavages

5 GESTES ”BARRIÈRE”
Pour freiner le coronavirus

1. PRÉVENTION Rester chez vous
2. COUDE Toussez dedans
3. VISAGE Eviter de le toucher
4. DISTANCES Gardez-les
5. MAINS Lavez-les souvent

Matières

Double couches
Couche extérieure Jersey 65% coton 35% polyester 160 gr/m²
Couche intérieure 100% polyester Aerosilver® 115 gr/m²
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Les + produit

Conditions d’entretien
Selon recommandations de l’ANSM

Descriptif

Domaine d’utilisation :
Ce masque à usages non sanitaires est destiné à prévenir les
projections de goutelettes vers un tiers.
Ce masque à visée collective est destiné à protéger
l’ensemble d’un groupe portant ces masques dans le cadre de
leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des
personnes ayant des contacts professionnels occasionnels
avec d’autres collègues. Ce masque pourra être indifféremment
proposé aux professionnels ou au grand public.
Longueur 20 cm x largeur 10 cm
Taille unique

Conseil d’utilisation
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Les marques du groupe CEPOVETT

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.
Une notice d’utilisation accompagne ce produit. Chaque
porteur devra en prendre connaissance.
Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
Ce masque n’est pas destiné à être utilisé par les
personnels soignants au contact de patients.

Conditionnement
Lot de 10 masques
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Face interne ÉCRU

Taille

EXTENSIBLE

Très bonne respirabilité (pour une dépression de 100 Pa) :
-1
A neuf, Perméabilité à l’air : 517,5L.m².S
A 50 lavages, Perméabilité à l’air : 491L.m².S -1
Très léger
100% maille pour un confort optimal
Bon rapport perméabilité à l’air / Performance de filtration
Efficacité de filtration des particules de 3µm :
81,7% à neuf / 91% à 50 lavages

Coloris
Face externe BLANC

LÉGER

V.1

RESPIRABILITÉ

Repassage sur face extérieure
Testé à 50 cycles de lavages
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