TEXIMASQUE - réf. N4
Masque Grand Public Catégorie 1 (1)

grâce à sa forme « Bec de canard »

CONFORTABLE

surface lisse et douce, conformable et attache
par élastiques aux oreilles

RÉUTILISABLE

x5
60°C

AVANTAGES

RESPIRANT ET LÉGER

Lavable au moins 5 fois soit 6 utilisations (2)

FILTRANT

Filtration > 90% testée par la DGA (2)

100% FRANÇAIS

Réalisé en Auvergne-Rhône-Alpes

«

Mettre un Teximasque, c’est agir pour la santé de tous »

Spécifications

Performances

Très léger : un masque pèse moins de 5 grammes
Masque tri-couche
• 100% non-tissé PET/cellulose
• Externe : 37,5%
• Interne : 62,5%
• Total : 96 gsm

•
•

Couche externe
Non tissé PET/Cellulose
18 gsm

Couche intermédiaire filtrante
Non tissé PET/Cellulose - 60 gsm

Couche contact peau
Non tissé PET/Cellulose
18 gsm

•
•
•

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%
Perméabilité à l’air > 96 L.m².S-1 pour une
dépression de 100 Pa
Design AFNOR SPEC S76-001
Testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins
Durée d’utilisation limitée à 4 heures.

Entretien
A stocker dans un sachet hermétique, dans un endroit
propre, sec et à l’abri de la lumière.
Supporte au moins 5 lavages en machine à 60°C,
séchage machine ou à l’air libre, repassage à 110°C.
Pour plus de détails, se référer à la notice d’utilisation.

(1) Catégorie 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est également adapté pour un
usage dans les transports.
(2) Performances mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC selon rapports RP/20-2363/DGA MNRBC/2000 305/NP et
RP/20-2474/DGA MNRBC/2000 305/NP.
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