
 

FICHE TECHNIQUE 

 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, le gouvernement a mis en place un dispositif « MASQUE 

BARRIERE » destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est destiné au 

grand public. Il n’est pas destiné au personnel de santé. Pour encadrer sa fabrication, l’AFNOR a publié une 

spécification S76-001 le 27 Mars 2020. Les tests de la DGA et IFTH ont validé la catégorie UNS1 de 

catégorie 1.  Nos masques lavables à usage non sanitaire ne se substituent donc pas aux masques 

normalisés à usage sanitaire. Ils sont également entièrement personnalisables.  

 
Conformément à la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de 

masques réservées à des usages non sanitaires, le produit (masque ou complexe) testé présente une perméabilité à 

l'air de 193 L.m-2.S-1 et une efficacité à la filtration des particules à 3 µm émises de 93 %, donc compatibles à un 

usage « masques de type UNS1 ». 

 

Nous proposons deux types de masques : 

1) Masque Bec de canard pince nez 

 

Composition : 
Couche 1 : 91% pES, 9% EA, 260g 

 Couche 2 : coton 100% -180/200g 

 

• Masque lavable 50 fois  

• Certification IFTH, DGA 

• Emballage individuel  

• Impression en sublimation, ce qui n’altère pas les couleurs aux lavages 

• 2 possibilités pour les élastiques 

o Positionnés derrière les oreilles 

o Positionnés derrière la tête  

• Entièrement personnalisable 

 

2) Masque Bavette  

Nos bavettes ont les mêmes caractéristiques,  

Seul la forme change 

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Email:         ltouchtextile@gmail.com 

Site web:   www.l-touch.com 

 
 

                                         

 

Couche extérieure 91 % 

polyester 9 % 

Elastique spéciale masque 

Couche intérieure jersey 100 % coton 

Le mode de fabrication et l’impression en sublimation n’altèrent pas 

les couleurs aux lavages. Il est sans limite de design ni de couleurs. 

MASQUES LAVABLES UNS 1, catégorie 1 
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Un seul contact, un seul numéro : 

0695254980 
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