
MASQUES ALTERNATIFS LAVABLES ET
    REUTILISABLES A USAGE NON SANITAIRE

NOTICE  : 

Domaine d’utilisation : Ce masque est non classifié est destiné au milieu professionnel et est 
exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il n’est pas destiné à être utilisé par 
les personnels soignants au contact des patients. Ce masque est destiné aux personnes ayant 
des contacts occasionnels avec d’autres personnes. Il est également porté en présence 
d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures. Laver le masque avant le premier 
usage.

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 ; 

    ●   pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le 
placer dans un bac en vue d’être lavé  Ou le jeter dans une poubelle; se laver les mains avec de 
l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque : 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.
Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent 
classique. Séchage en tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé au minimun 
15 fois. 

Composition de la matière principale  : 100 % Polyester + entoilage 100 % polyamide

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière

https://www.snof.org/sites/default/files/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres-AnnexeC-patrons.pdf

Je reconnais avoir lu et compris la notice d’utilisation des masques lavables et réutilisables 
vendus par la société Sports Co Passion.

Signature (faire précéder la signature de la mention « lu et compris »)

AFNOR SPEC S76-001 

Masque homologué DGA
Catégorie UNS 1 et UNS 2

(réf: RP/20-2248/DGA MNRBC/2000305/NP)

Performances

Masque UNS 1

Masque UNS 2

Efficacité de filtration des particules de 3 µm Respirabilité

> 90%

> 70%
> 96 l.m- 2s-1
> 96 l.m- 2s-1



Design stock 

Fond motif, couleurs au choix 

UNI couleurs au choix  

Palette couleur *

1 couche extérieure : 
100 % POLYESTER Chaine et trame 190g/m2

Vue de face Vue de profil

1 couche contrecollé intérieure : 
THERMOCOLLANT 100% Polyamide (PA)

MASQUE A USAGE NON SANITAIRE

PERSONNALISATIONS

1 2 3 4 5 6
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13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

*autre couleur sur simple demande

QUANTITES PRIX UNITAIRE
100 5,85 €                            
250 5,67 €                            
500 5,49 €                            

1000 5,31 €                            
2500 5,13 €                            
5000 4,95 €                            

10000 4,77 €                            

MASQUES ALTERNATIFS UNIS STOCK

Prix unitaire HT - Hors frais de port

QUANTITES PRIX UNITAIRE
100 7,20 €                            
250 6,93 €                            
500 6,66 €                            

1000 6,39 €                            
2500 6,12 €                            
5000 5,85 €                            

10000 5,49 €                            

MASQUES ALTERNATIFS PERSONNALISES

Prix unitaire HT - Hors frais de port


