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MASQUE GRAND PUBLIC
Fiche Technique
model: MÉLISSA

 Évalué C
 atégorie 2 par la DGA(1)

Conforme aux recommandations :
-

de la note d’information interministérielle du
29 mars 2020, mise à jour le 26 avril
du guide AFNOR  (2) SPEC S76-001 du 27 mars

100% coton bio certifié GOTS(3)
Conception et fabrication française

DOMAINE D’UTILISATION
Ce masque de catégorie 2 est à visée collective, destiné à protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques
dans un milieu professionnel ou pour le grand public.
Dans le cadre de l’activité professionnelle, ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels
occasionnels avec d’autres collègues ou tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.
Ce dispositif est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers, s’inscrivant dans la stricte application
des mesures liées au confinement/déconfinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes
barrières.
Dans le milieu professionnel, leur utilisation doit s’inscrire dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs (articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail). De la même façon, l’employeur doit s’assurer que la respirabilité
effective du masque est compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l’effort fourni (R.4323-91 du Code du travail).
ATTENTION : Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection
individuelle (EPI) au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Il ne doit pas être utilisé par les personnels soignants au
contact des patients, il est exclusivement réservé à des usages non sanitaires.

Pour information l’autre catégorie est la 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

COMPOSITION
> 2 épaisseurs de coton 100% issu de l'agriculture biologique certifié GOTS.
PliM n'utilise que des cotons bio certifiés GOTS au contact de la peau, qui permettent de confectionner des produits
hypoallergéniques évitant ainsi l’inhalation de tout produit toxique. Nous utilisons ces textiles depuis 10 ans pour nos
protections intimes lavables (serviettes hygiéniques et culottes menstruelles) en contact fréquent avec les muqueuses
très sensibles (www.plim.fr).
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> Élastiques de maintien 100% polyester (la composition des élastiques peut être modifiée sans altérer les performances du produit).
PliM utilise des élastiques auriculaires à glisser derrière les oreilles pour leur commodité et leur adaptabilité, mais ils
sont remplaçables par des galons, lanières, lacets...autour des oreilles ou en tour de tête. Veillez au maintien.
A savoir: PliM n
 ’utilise pas de textile non tissé peu lavable et peu durable.

PERFORMANCES selon le p rotocole d’essai décrit dans le d ocument DGA d u 25 mars 2020.
Masque CATÉGORIE 2

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de la DGA, maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit
rapport à neuf  RP/20-1997/DGA

MNRBC/2000305/NP du 19/03/20

Perméabilité à l'air

Efficacité de filtration

pour une dépression de 100 Pa > 96 litres.m-2.s-1

des particules de 3 μm > 70 %

585

73,30 %

valeur
mesurée

Design établi selon le modèle IFTH (4) / AFNOR

testé sur porteurs pendant 4 heures par nos soins.
Ce masque a été initialement évalué à neuf par la DGA en catégorie 2 avec de bonnes
performances. Il est depuis le 7 avril 2020 en attente d’évaluation par la DGA après lavages
et nous attendons avec impatience les résultats.
Après avoir relancé, plusieurs fois sans suites, il a été renvoyé à l’IFTH le 24 avril pour évaluer après 10 lavages
(nous avons donc recommencé le protocole de test). Nous espérons à nouveau un résultat rapide.
Nous sommes entrain de réaliser des tests sur un grand nombre de lavages de façon à obtenir des évaluations
supplémentaires effectuées par la DGA pour 50, 100 lavages, voire plus, ceci afin d’assurer à la fois la sécurité et la
durabilité sur un nombre de cycles de
lavage important.

CARACTÉRISTIQUES
Forme "masque chirurgical" 2 plis,
Dimensions : 20 cm (l) x 10 cm (h),
Poids : 12 g
Coloris selon stock disponible:
noir, écru, blanc, bleu marine, rouge, fushia,
violet...
PliM ne propose pas de masque avec couture sagittale (sur le devant) pour plus de
sécurité. En effet une couture centrale peut casser l'effet barrière avec les points de couture.
Conformément aux recommandations AFNOR.

(1)
(2)
(3)
(4)

DGA: Direction Générale de l'Armement
AFNOR: Association Française de Normalisation
GOTS: Global Organic Textile Standard
IFTH: Institut Français du Textile et de l’Habillement
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