
  

 

Masque barrière réutilisable COVID-19 

Référence : P2005050 

Marque : Ruko 

 
Description 
 

Masque barrière 3 plis répondant aux exigences de la norme AFNOR SPEC S76-001 et utilisant des matières validées par 
la DGA avec des taux de filtration de projection de particules de 99.7%. 
 
Précaution d’usage : 
 

• Le temps de port du masque est limité à 4 heures (Tests au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins). 

• Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. 

• Appliquer le masque façon à recouvrir le nez et la bouche 

• Veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage et vérifier l’absence de jet d’air dans les airs lors d’une expiration forte. 
Lors du port du masque éviter de le toucher ou de le déplacer. 

 
Chaque fois que vous touchez un masque usagé, lavez-vous rigoureusement les mains et si vous avez besoin de boire ou 
de manger, changez de masque. Lorsqu’il s’humidifie, remplacez le masque par un nouveau. Pour retirer le masque, 
l’enlever par l’arrière puis le jeter immédiatement dans une poubelle fermée (s’il n’est plus réutilisable). 
 
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. Les masques non utilisés sont à stocker dans un 
endroit propre, sec et à l’abri de la lumière. 
 

 
Caractéristiques  
 

 
Méthode de lavage 

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique et 
séchage en tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 
50 fois. 

 
Matière principale 

 
100% polypropylene 

 
Contexte d’utilisation 

 
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID-19 

 
Rétention des projections de particules (3 µm) 

 
Egale à 98% 

 
Rétention des projections de particules (1 µm) 

 
Egale à 97% 

 

 

Si le masque n’est pas assez serré, ne pas hésiter à faire un nœud avec l’élastique derrière les oreilles. 

 


