
Ref 888019

MASQUE TEXTILE (LAVABLE ET REPASSABLE) UNS CATÉGORIE 1 GRANDS 
PUBLICS FILTRATION SUPÉRIEURE À 90%
CONFORME AU PROTOCOLE D’ESSAIS DÉCRIT DANS LE DOCUMENT DGA DU 29 MARS 2020 MASQUE CATÉGORIE 1 « UNS 1 » = MASQUE INDIVIDUEL À USAGE DES 
PROFESSIONNELS EN CONTACT AVEC LE PUBLIC. EFFICACITÉ DE FILTRATION DES PARTICULES DE 3 µM : > 90% RESPIRABILITÉ : ESSAI DE PERMÉABILITÉ À L’AIR > 96 
L.M².S-1 POUR UNE DÉPRESSION DE 100 PA

SPÉCIFICATIONS

Depuis 27 ans le groupe MOBILIS® est un expert de la filière 
textile. Nous avons mis en œuvre tous nos réseaux (Institut 
Français du Textile et de l’Habillement (IFTH), Direction 
Générale de l’Armement (DGA) ainsi que nos sous-traitants) 
et tous nos savoir-faire pour vous fournir une solution de 
protection professionnelle, pour garantir la sécurité de vos 
collaborateurs et de vos familles.

Ce masque textile 2 couches 3 plis, validé par le rapport 
d’essai de la DGA, présente une perméabilité à l’air ainsi que 
des performances en efficacité de protection compatibles 
avec un usage de type ‘‘masque de catégorie 1’’ : masque 
individuel à usage des professionnels en contact avec le 
public.

Ce masque ne représente pas un dispositif médical 
(Règlement UE/2017/745), uniquement une alternative, il 
n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au 
contact des patients.

Réutilisable jusqu’à 50 fois : lavable à 60° en machine à 
laver. Plus d’informations sur le procédé de lavage dans 
la notice fournie avec le masque

+

Masque textile 2 couches de tissu CVC 
57% coton / 38% polyester / 5% Spandex

+

4h d’utilisation en continu maximum 

Taille unique : adulte

+

+

+

MOBILIS™, les logos MOBILIS™ (logo MOBILIS®, logo MOBILIS® Care & Carry et logo M), et tout autre signe distinctif apparaissant sur ce document sont des marques exploitées ou enregistrées de la société MOBILIS DEVELOPMENT. Tous les logos sont également
protégés par le droit d’auteur. Photos non contractuelles. 

 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.

LOTS DE 6

LAVABLE
EN MACHINE

RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

CONFORT
OPTIMAL

EXCELLENTE 
RESPIRABILITÉ Vidéo : https://youtu.be/YT9YvOPHnzQ

Un masque en coton certifié OEKO-TEX Standard 100 
garanti un produit inoffensif pour la santé et un port 
confortable

+

www.mobiliscase.com
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Couleur Ref Designation produit Code EAN

White  888019 Masque textiles - grand public filtration supérieure à 90% UNS Cat. 1 - 50 
lavages - 6 uts - Blanc - Bulk 3700992521022


