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FICHE TECHNIQUE 

Masques à Usages Non Sanitaires 

UNS1 ET UNS2 

Nous sommes en mesure de livrer des masques textiles à Usages Non Sanitaires (UNS), 

lavables et réutilisables. 
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Notice d’utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non 
Sanitaires catégorie 1 suivant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020  
 
 SOCIETE NOUVELLE TISSAGES CARRET 

 40 DE JOUDIN  

 73240 SAINT GENIX SUR GUIERS 

REFERENCE PRODUIT : SNTC MASK 003 

Domaine d’utilisation :  

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.  

Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand 
nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses de caisses, agents des forces de l’ordre). Il 
n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. 

Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars et 6 avril 2020 
RP/20-2167/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1 – AFNORS76-001 

Masque catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec 
le public.  
 
Efficacité de filtration des particules de 3 μm : 91 % (>90% pour UNS1, >70% pour UNS2) 
 
Efficacité de filtration des particules de 1 μm : 76 % 
 

Respirabilité : essai de perméabilité à l’air 223 L.m²/S pour une dépression de 100 Pa (> 96 L.m².S-1 

demandé) 
 




Utilisation :  Laver le masque à 60°c pendant 30 minutes dans un sac de lavage avant la 
première utilisation 

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. 
 
Recommandations de manipulation des masques :  

 

hydroalcoolique ;  

 appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux 
sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;  

 

s mains à l'eau et au savon ou à 
l'aide d'une solution hydroalcoolique ;  
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à usage unique ;  

 retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter 
immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les 
mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.  

 

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 ensembles et 
dans ce cas, sortir le masque du sac.  





Explication sur la méthode de lavage :  
 
Lavage en machine ménager à 60°C dans un sac de lavage avec détergent classique. Séchage en 
tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois.  
Autre information concernant l’entretien : pas repassage nécessaire 
  
Composition de la matière principale :  

97% polyester 1% Coton 1% PA 1% ELASTHANNE 

DIMENSION : 28*16 cm 

Stockage : masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.  

Contexte d’utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.  

www.tissages-carret.fr  

 

Attention : ne se substitue pas aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


