habille les aventuriers
Réf. MDAL01 , MDAL01/KID

MASQUE GRAND PUBLIC
TEXTILE LAVABLE
À USAGE NON SANITAIRE
Léger, bonne respirabilité, confort optimal
100% européen

Version à jour
au 18/06/2020

DESCRIPTIF
TECHNIQUE _

CONSEILS
D’ENTRETIEN _

Masque grand public textile répondant aux exigences
du référentiel AFNOR SPEC S76-001:2020 et testé
par la Direction Générale de l'Armement (DGA) et
l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH).

Ce masque grand public à usage non sanitaire
est conçu pour être lavable.
Il est testé pour 30 lavages.

Masque catégorie 1 « UNS 1 » : masque de protection
à usage des professionnels en contact avec le public.
Efﬁcacité de ﬁltration : > 90% pour des particules de 3 μm.
Résultat rapport 30 lavages : 98%
Perméabilité à l’air : > 96 L.m-2.s-1 à une dépression de 100 Pa.
Résultat rapport 30 lavages : 1050 L.m-2.s-1 (11 fois supérieur
au niveau demandé)
Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.
Référence : MDAL01 (adulte), MDAL01/KID (enfant)
Couleur : Blanc (1)
Composition (2) :
Textile non tissé
Couche externe :

100% polyester (poids : 51 g/m2)

Couche interne :

65% polyamide
35% polyester (poids : 32 g/m2)

Biais : 65% polyamide, 35% polyester

Avant toute première utilisation, et entre
chaque utilisation, voici nos conseils d’entretien :
Lavage à 60°C maximum pendant
30 minutes maximum dans un
contenant pour éviter les bouloches.
Essorage réduit.
Blanchiment et assouplissant interdits.
Séchage tambour ménager possible
(masque dans un contenant)
avec une température modérée.
Repassage sur un temps court
à 110° C maximum.
Par mesure de précaution, apposer
un textile ﬁn entre le masque et le fer.
Nettoyage à sec possible.

Attaches : 64% Polyester, 36% Latex
Fil de couture : 100% polyester
Surpiqures rouge et verte : 100% polyester
Fournisseur de textile allemand "couche externe et
interne" certiﬁé ISO 9001/2015 pour des applications
techniques et médicales.
Dimensions masque plié (3) :
MDAL01 : 17,9 X 9,2 cm - MDAL01/KID : 16 X 7 cm

En cas de détection de tout dommage du masque
grand public, le masque doit être jeté dans une
poubelle munie d’un sac plastique.

Dalmard Marine

QUAI ARMAND DAYOT BP 5
22501 Paimpol Cedex - FRANCE
Adresse mail :

masque@dalmardmarine.com
Ce certiﬁcat garantit la non-toxicité des textiles.

(1) La couleur des masques est non contractuelle et peut varier selon nos
disponibilités de matières. (2) Tolérance de 5%. (3) Tolérance de 5 mm

Site web : www.dalmardmarine.com
@dalmardmarine

NOTICE
D’UTILISATION _
Comment mettre le masque ?

4- Vériﬁer que le masque couvre bien le nez
et le menton.
1- Se laver les mains à l’eau et au savon ou gel
hydro-alcoolique avant toute manipulation
du masque.

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque
barrière avec les mains.

Comment retirer le masque ?
1- Saisir les élastiques par l’arrière, sans touche
la partie avant du masque grand public.

2- Pour positionner le masque, tenir le masque
barrière de l’extérieur et passer les élastiques
de part et d’autre des oreilles sans les croiser.

2- Pour ne pas être contaminé lors du retrait
du masque, il doit être correctement isolé,
soit pour être lavé dans un contenant
spéciﬁque, soit pour être jeté après plusieurs
utilisations.
3- Il est recommandé ensuite de se laver
les mains (eau/savon ou gel hydro-alcoolique).
Important _
Le masque doit être porté au maximum 4 heures.

3- Pour placer le masque correctement,
respecter le sens suivant :
• Surpiqûre rouge à gauche au porter
• Surpiqûre verte à droite au porter
Ces surpiqûres doivent être visibles de l’extérieur
et les coutures des attaches à l'intérieur.

A NOTER

Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels
soignants au contact des patients. Les masques ﬁltrants de type
FFP2
et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à
être utilisés et réservés au personnel de santé.

DGA - Avant lavage :
RP/20-2902/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1
DGA - 10 lavages :
RP/20-3366/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1
IFTH - 30 lavages :
2020-04-15-127-30

studio kaloa | 20-0197

Le dispositif « masque grand public » est destiné à compléter les
gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est destiné
au grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique.

Rapports de tests :

//

Extrait du référentiel AFNOR SPEC S76-001:2020 :

La revente des masques est interdite
sans l’accord de Manufacture Dalmard Marine.
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