Masque à Usage Non Sanitaire – Catégorie 1
TEXIMASQUE - Référence : N4
Notice d'utilisation
1. Domaine d’utilisation

3. Performances

▪

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%
▪
Perméabilité à l’air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de
100 Pa
▪
Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
▪
Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est
exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS).
Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée
au COVID 19
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 activités (hôtesses de caisses,
agents des forces de l’ordre).
Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels
soignants au contact des patients.
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du
Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un
équipement de protection individuelle au sens du
Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

▪
▪

▪
▪

2. Recommandations de manipulation des
masques
▪

avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et
au savon ou avec une solution hydroalcoolique
appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la
bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier
l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration
forte
lorsque l'on porte un masque :
éviter de le toucher
ne pas déplacer le masque
chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les
mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution
hydroalcoolique
si besoin de boire ou de manger, changer de masque
lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque
et ne pas réutiliser des masques à usage unique

▪

▪

▪

▪
▪

▪

4. Stockage et entretien du masque
▪
▪

▪

Masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec
et à l’abri de la lumière
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être
jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d’isoler le
masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans
un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable,
masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce
cas, sortir le masque du sac.
Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent
classique. Séchage en tambour. Ce masque a été conçu
pour être réutilisé et lavé 5 fois.

5. Composition de la matière principale
Masque tri-couches composé de PET et Cellulose
Conditionnement : lot de 30 masques

6. Nos références
Document spécification de l’AFNOR SPEC S76-001
Lettre n°3 de la DGA à l’attention des industriels sollicitant DGA
maitrise NRBC pour les masques
Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars
2020

7. Coordonnées du fabricant
MDB Texinov®
56 ROUTE DE FERROSSIERE
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR
France
Téléphone : + 33 (0)4 74 97 44 75
Email : medical@texinov.fr

pour retirer le masque :
l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant
du masque) ;
le jeter immédiatement dans une poubelle
fermée ou dans un sac prévu à cet usage ;
se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à
l'aide d'une solution hydroalcoolique

1. Déplier le masque

2. Positionner le masque
sur le nez et la bouche en
incluant le menton

3. Accrocher le masque :
passer les élastiques
derrière les oreilles
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4. Assurer de l’étanchéité du
masque : le nez, la bouche et le
menton doivent être recouverts
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