
DOCUMENT TECHNIQUE- TECHNICAL DOCUMENT 

MASK 5-SB :  
- Masque respiratoire textile réutilisable* pour la protection contre les agents pathogènes en suspension dans l'air.  

Réalisé conformément à la circulaire européenne 245/2016. 
*(après désinfection par lavage à 60 ° ou par pulvérisation de solution alcoolique à pas moins de 60 volumes) 

- Reusable* textile respiratory mask for protection against airborne pathogens.  
Carried out in compliance with the European circular 245/2016. 
*(after sanitization by washing at 60 ° or by spraying alcoholic solution at no less than 60 volumes) 

 
Fabricant / Manufacturer: FORUM GROUPE sarl - Beni Hassen - Tunisie. Info@forumgroupe.com.tn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Model - Pattern  

Area        1         2                         3   

 

 

                    Composants et matériaux d'assemblage- Component and assembling materials 

1- Tissu extérieur/ Outer fabric - 100% polyester 110 gr / m2 Imperméable- Waterproof. Colour Blanche/ White.  
Fabricant / Manufacturer Sté STIT Ksar Hallal Tunisie.                   CONSUMPTION 4,5 DÉCIMÈTRES CARRÉS 
Retrait longitudinal / orthogonal   > 3% 

 
2- Tissu median/ Median fabric - 80% polyester 20 % Elasthane 160 gr / m2. Colour Blanche/ White.  

Fabricant / Manufacturer Sté Oktex Barcellona Spain                         CONSUMPTION 4,5 DÉCIMÈTRES CARRÉS 
Retrait/Shrinkage longitudinal- orthogonal  > 3% 

 
3- Tissu en contact avec la peau 

Fabric in contact with the skin - 100% coton 110 gr / m2 Colour Blanche/ White.  
Fabricant / Manufacturer Sté STIT Ksar Hallal Tunisie                  CONSUMPTION 6,0 DÉCIMÈTRES CARRÉS 
Retrait/ Shrinkage longitudinal   > 3,9% 
Retrait/ Shrinkage orthogonal   > 4,5%                                                                      
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4- Ruban elastique-Elastic tape  

Caoutchouc recouvert de polyester - Rubber covered with polyester 

 
 

5- Fil à coudre- Sewing thread  
100% polyester titre / gage 110 color blanche/ white 

 

 

                                 Manufacturing method and machinery - Méthode et machines de fabrication 

- Étalement du tissu avec chariot automatique / laying of the fabric with automatic trolley 
- Coupe du tissu selon la disposition avec système de coupe automatique avec lame vibrante/ fabric cutting according 

to layout with automatic cutting system with vibrating blade 
- Couture avec des machines à coudre selon le schéma ci-dessous/ sewing with sewing machines according to the 

scheme below 

 

MASK 5 Opération Machine CODE INTERNATIONAL DE 
COUTURE 

FREQUENCE/-
PARAMETRAGE 

1 
Piquer pince milieu bavette -   
Stitch middle bib clamp PIQUEUSE SIMPLE  

301 > 6 stitches / cm 

2 
Glaçer haut+bas masque         
Glaze top + bottom mask PIQUEUSE SIMPLE 

301 >4 stitches / cm 

4 
Poser biais haut et bas              
Place bias up and down PIQUEUSE SIMPLE 

301 >5 stitches /CM 

5 
Surfiler deux cotés (ourlet) 
Overcast two sides (hem) SURJET 3FILS 

516 ( 327 ) >5 stitches /CM 

6 
Poser élastique cotés                  
Lay elastic sides PIQUEUSE SIMPLE 

301 >5 stitches /CM 

7 
Ourlet cotés                        
Hemmed sides PIQUEUSE SIMPLE 

301 >5 stitches /CM 

8 Nettoyage des fils                     
Treads cleaning 

MAIN 
    

9 Repassage                               
Ironing 

FER A' MAIN  
180°- sans vapeur 

10 Controler finale                          
Final check 

MAIN 
    

11 EMBALLAGE                               
PACKAGING 

MAIN 
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                  Produit fini – Final product  

 

 

    

 Instruction de port - Wear instruction 

 

              

Emballage et étiquetage - Packaging and labeling 

. Conditionnement d'un seul masque dans un sac PVC (dimension 10*20 cm) neutre fermé par du ruban adhésif. 

Une etiquette adhesive est appliquée sur l'enveloppe qui indique: 

Article - composition - instruction de lavage et d'entretien - instruction d'utilisation sûre - instruction de désinfection. 

. Packaging of a single mask in a neutral PVC bag (dimension 10*20 cm) closed with adhesive tape. 

An adhesive label is applied over the envelope which states: 

Article - composition - washing and maintenance instruction - safe use instruction - sanitizing instruction. 
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ART. MASK 5. 
Masque respiratoire textile réutilisable* pour la protection contre les agents pathogènes en suspension dans l'air.  
Réalisé conformément à la circulaire européenne 245/2016. 
*(après désinfection par lavage à 60 ° ou par pulvérisation de solution alcoolique à pas moins de 60 volumes) 
 
Reusable* textile respiratory mask for protection against airborne pathogens.  
Carried out in compliance with the European circular 245/2016. 
*(after sanitization by washing at 60 ° or by spraying alcoholic solution at no less than 60 volumes) 
Composition: ………………………………………………….. 

Instructions utilization - Instructions for Use 

Mettez le masque couvrant le nez et la bouche (coton en contact avec la peau) et attachez les élastiques derrière les oreilles. 

Put on the mask covering the nose and mouth (cotton in contact with the skin) and fasten the elastic bands behind the ears.Masque à désinfecter avant la première utilisation par lavage à 60 ° ou par pulvérisation de solution 
alcoolique à pas moins de 60 volumes.Mask to be sanitized before the first use by washing at 60 ° or by spraying alcoholic solution at no less than 60 volumes. 


