
MASQUE BARRIERE EN TISSU - TAILLE ENFANT
Réf. : 14175-00

Masque Barrière en  ssu - Taille enfant
Masque de protec  on à visée collec  ve pour protéger l’ensemble 
d’un groupe portant ces masques.

Domaine d’u  lisa  on : Ce masque est réservé à des Usages Non 
Sanitaires (UNS). Il est des  né à prévenir les projec  ons de gou  e-
le  es. L’u  lisa  on de ce masque s’inscrit dans la stricte applica  on 
des mesures liées au confi nement ainsi que des gestes barrières. 
Il n’est pas des  né à être u  lisé par les personnels soignants au 
contact des pa  ents. Ce masque est strictement adapté à la crise 
sanitaire liée au COVID19.

Performances : 
Ce masque enfant possède les mêmes performances que le modèle 
des  né aux adultes (réf.: 14174-00).
Les caractéris  ques du masque adulte 14174-00 homologué AFNOR 
sont les suivantes :
Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
- Effi  cacité de fi ltra  on des par  cules de 3 μm : > 70%
- Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m².S-1 pour une 
dépression de 100 Pa

U  lisa  on : le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Stockage : masques non u  lisés à stoker dans un endroit propre, 
sec et à l’abri de la lumière.

Entre  en du masque : Après u  lisa  on, le masque doit être isolé 
dans un sac avant d’être lavé. Lavage en machine avec un produit 
lessiviel adapté.
50 cycles d’une durée de 30mn minimum à 60°C, séchage méca-
nique, repassage à 130°C.

Composi  on :
Masque polycoton – double couche
2 liens élas  que
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