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             RESULTATS DES TESTS D’HOMOLOGATION        
                ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES                   

 
                                 Masque tissé fabriqué par Garnier-Thiebaut 
                               Références 41160 (lot de 10) et 41666 (lot de 5) 

 
Domaine d’utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages 
Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans 
la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes 
barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre 
de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l’ordre). Il n’est pas destiné à être utilisé 
par les personnels soignants au contact des patients. 
 

Performances : Résultats des tests effectués  
Masque catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.   
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : 96% (norme : > 90% ) 
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air 120 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa (norme UNS1 > 96 L.m².S-1) 
 

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures. Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins. 
 

Recommandations de manipulation des masques :   
Avant d’utiliser le masque : 
1) Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique avant de manipuler le masque 

 2) Insérer la tige métallique par l’ouverture en haut à gauche, face extérieure du masque à l’opposé du motif en cœur 
 3) Passer un coup de vapeur chaude à l’aide d’un fer à repasser à 2 ou 3 cm au-dessous du masque pour lui donner  
sa forme 
 4) Laver le masque à un cycle avec lessive comprenant au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C.  
 
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 ;  
lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique ;  
pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une 
poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; 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 ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.    
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 minimum 5 fois.   
Composition de la matière principale : coton (couches externes) et polyester (intérieur) 
Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.  
Après chaque utilisation, laver en machine à un cycle comprenant au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C. 
Ce masque est homologué pour 5 lavages au moins. 
 

L’USAGE DE MASQUES ANTI-EMISSIONS NE REMPLACE PAS LA MISE EN ŒUVRE DES 
AUTRES MESURES BARRIERES   
Garnier-Thiebaut ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour d’éventuelles contaminations contractées 
malgré l’usage de ses masques. 
 
Autres informations utiles disponibles : 
www.ansm.sante.fr 
www.garnier-thiebaut.fr/content/88-masque-alternatif-tissu-lavable 
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