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Masque de protection
Fiche Technique

Le masque est désormais obligatoire dans de nombreux lieux. Vous pouvez également
faire de ce dispositif de protection un moyen de communication à votre image,
que ce soit auprès de vos salariés ou de vos clients.

Nos masques sont :

u FABRIQUÉS EN FRANCE

u RÉUTILISABLES, DONC ÉCO-RESPONSABLES

u LÉGERS ET CONFORTABLES AVEC TISSU DE QUALITÉ

u PERSONNALISABLES :

• Logo ou slogan
• Couleur du tissu au choix (autres couleurs personnalisées sur demande) :

BLANC / NOIR / MARINE / GRIS / TAUPE / BLEU INDIGO / TURQUOISE / ROUGE / JAUNE

• Couleur du marquage au choix en transfert sérigraphique
• Possibilité de broderie sur demande
• Quantité au choix (pas de minimum de commande)

u DÉLAI : ENVIRON 10 JOURS OUVRÉS

Contactez-nous pour toute question ou demande de devis

60°

Masque U.N.S. grand public à votre image

• UBIQUS BADGES  propose des MASQUES ALTERNATIFS en TISSUS
lavables et réutilisables. Ils sont à usage non sanitaire (U.N.S.), conçus
et fabriqués selon les recommandations de la D.G.E. et de l’AFNOR.

w Composition et finition

• 2 couches externes en tissu chaine et trame poly-coton certifié OEKO TEX
1 couche interne en polypropylène non tissé

• Barette nasale
• 185x100 mm, façonnage 3 plis (ou 2 plis sur demande)
• Au choix, bandes élastiques (noir) autour des oreilles 

(autour de la tête sur demande)

w Présentation

• Emballage individuel sous cellophane avec notice d’utilisation 
et d’entretien

w Données techniques

• VALEURS AU TESTS du 25/06/20 :
Masque 3 COUCHES :

• Etat neuf selon rapport DGA :
- Efficacité de filtration des particules de 3µm : 85 %
- Respirabilité - Perméabilité à l’air : 201 L.m²/S
- Compatible avec un usage de type MASQUE DE CATEGORIE 2

• Testé à 10 lavages selon rapport DGA :
- Efficacité de filtration des particules de 3µm : 91 %
- Respirabilité - Perméabilité à l’air : 190 L.m²/S
- Compatible avec un usage de type MASQUE DE CATEGORIE 1


