
 

Depuis 1992, ROMANS INDUSTRIE se consacre à la fabrication de chaussures médicales. Notre savoir-faire nous a permis de 
développer un masque barrière réutilisable conforme aux recommandations de l’AFNOR SPEC S76-001. Ce dispositif n’est ni 
un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle 
au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Ce masque aux qualités respirantes et filtrantes permet 
de compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Lavable et à 
usage non-sanitaire, il ne se substitue pas aux masques normalisés à usage sanitaire ainsi qu’aux gestes barrières. 


Ce masque a été testé par la Direction Générale de l’Armement DGA – masque catégorie 1 UNS1.

MASQUE BARRIÈRE 
RÉUTILISABLE UNS1

Couture ajustée pour un confort optimal.

2 plis avec excellente respirabilité.

Attaches ajustables pour toutes tailles.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT CONSEILS D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION

Lavage des mains au savon ou gel hydroalcoolique 
avant chaque manipulation du masque.

Efficacité de filtration des particules 3 μm et 1 μm > 90%.

Perméabilité à l’air > 96 L.m2.S-1 pour une dépression 
de 100 Pa.

Durée de port de 4h maximum. 

Masque lavable et réutilisable minimum 10 fois.

Composition 100% Polyester/PU certifiée OEKO-TEX® 
STANDARD 100 afin de respecter les peaux les plus 
fragiles. Très léger.

Les masques non utilisés sont à stocker au sec et à 
l’abri de la lumière.

Laver à 60°C avec détergent après chaque 
utilisation. Avant le 1er usage, effectuer un lavage.

Taille unique, ajustable sans élastiques.

Séchage à l’air libre ou en machine à basse 
température après chaque lavage. Pas d’essorage.

Photo non contractuelle — Disponible en Blanc ou Noir

CE PRODUIT N’EST PAS UN DISPOSITIF MÉDICAL 



NOTICE

6 Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est 
touché, l’utilisateur doit se laver les mains au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique. Il 
convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

2 Enlever le masque de son emballage et effectuer 
le lavage selon les recommandations. Procéder 
au lavage avant chaque utilisation.1 Se laver les mains à l’eau et du savon ou exercer 

une friction avec une solution hydroalcoolique 
avant toute manipulation du masque.

3 Repérer le sens du masque 
et le placer sur le visage. 4 Positionner le masque en 

l’attachant derrière la tête. 5 Abaisser le bas du masque 
barrière sous le menton.

8 Lavage, séchage selon préconisations. À sa fin 
de vie, il doit être jeté munie d’un sac plastique.7 Retirer le masque en saisissant par l’arrière sans 

toucher la partie avant du masque, et placer le 
dans un contenant spécifique. 

METTRE UN MASQUE BARRIÈRE

RETIRER UN MASQUE BARRIÈRE LAVER/ JETER UN MASQUE BARRIÈRE

Images issues de l’AFNOR SPEC S76-001


