
Masque antiprojection. Protège 
des sécrétions des voies aériennes 
supérieures ou de la salive pouvant 
contenir des agents infectieux trans-
missibles par voie de gouttelettes.
Usage max. 4 heures avant lavage. 
Ne pas prêter un masque déjà utilisé.

Avant et après
Lavez vos mains avant et après 
utilisation, à l’eau et au savon 
ou avec une solution hydro-
alcoolique.

FILTRATION GARANTIE 10 LAVAGES. 

Masques U.N.S.1. X10

Ce produit n’est pas un jouet.
Tenir hors de portée des enfants.

FILTRATION & RESPIRATION DE NIVEAU SUPÉRIEUR

Après usage, jetez dans un sac 
hermétique
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Placez le masque sur le nez et 
la bouche en incluant le menton 
et passez les lacets autour des 
oreilles.
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CONSEILS   Selon le communiqué de l’Académie Nationale de Médecine du 07/09/2020 :
« Dans l’espace public, les masques en tissu, lavables, doivent être préférés aux masques jetables pour d’évidentes raisons économiques et écologiques :
• ils peuvent être lavés à la main ou en machine, avec un détergent, comme le linge de corps, la température de 60°C n’étant pas plus justifiée pour le 
lavage des masques que pour le lavage des mains
• ils doivent être changés lorsqu’ils deviennent humides et ne jamais être portés plus d’une journée

• ils sont réutilisables après chaque cycle de lavage - séchage tant que leurs qualités (maillage du tissu et intégrité des brides) ne sont pas altérées. »

Lavage en machine 30 minutes à 60°C 
ou lavage à la main.

Repassage 1 point
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Résultats de test pour un usage unique

Perméabilité à l’air 100 Pa > 1040 litres/m².s
Filtre des particules 3 μm (3) ≥ 100 %
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Résultats de test après 10 lavages

Perméabilité à l’air 100 Pa > 910 litres/m².s
Filtre des particules 3 μm (3) ≥ 97 %
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Rapport DGA RP-2268 (Actimage) du 10/04/2020

Rapport DGA RP-3614 du 07/05/2020
(Syndicat Professionnel Mode Grand Ouest)

Fabrication  Tunisie
Matériaux France

Réf : AA80MT - Tissu : 60g
Blanc - 100% polyester monocouche OekoTex 100
Conditionnements possibles : x10 / x50

Champollion est une marque de la société ACTIMAGE
3 rue des Entrepreneurs - 44290 GUEMENE-PENFAO


