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Masque « grand public filtration supérieure à 90% » 

 
Fiche technique masque Modula ® petite taille en jacquard cloqué avec QR Code 

Références : F08044 et F43144  

 

 
Ce masque « grand public filtration supérieure à 90%  », (anciennement dénommé masque de catégorie 1) 
a été testé conforme à la note interministérielle du 29 mars 2020, modifiée le 28 janvier 2021 suite au décret 
n° 2021-76 du 27 janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 et de ses variants dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 

 
Le complexe de matière a été testé conforme aux caractéristiques techniques des masques grand public 
jusqu’à 100 lavages réalisés en laboratoire, hors prise en compte des conditions d'utilisation réelle.  

 

 

Descriptif 

Ce masque a été créé par nos soins. Réalisé en tricotage, il ne comporte donc aucune couture. Il se compose 
de 2 parties : un rectangle constitué de deux épaisseurs (une face extérieure en polyamide et une face 
intérieure en coton + élasthanne) et un lien pour permettre de l’attacher. 

 
 

   Composition                        Caractéristiques techniques 
60% poly amide                 Poids d’un masque: 8 grs ;  

     38% coton                                         Poids au mètre carré : 370 grs ;  

               2% élasthanne                      Dimensions: env iron 18 x  10 cm ; 

                          Épaisseur : 3 mm   

   

       Notice d’utilisation 

vv 

 

 

 

 

 

 

1- Enfiler le masque en mettant le côté avec la lanière fermée derrière l’oreille correspondante.  
2- Saisir les deux extrémités de la lanière situées du côté de l’autre oreille. 
3- Ajuster le masque puis nouer les deux extrémités de la lanière sous l’oreille.  

Attention, veillez à bien appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et à l’ajuster au mieux 
sur le visage. 
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Entretien 

Lav age à 60°C av ec v otre lessiv e habituelle.                        

Essorage autorisé 800 tours max imum.     

Séchage à l’air libre. Sèche-linge non préconisé.              
Repassage à 120°C sur la face intérieure.                                                     

 
Conditions d’utilisation 

 Il est recommandé d’effectuer un premier lavage du masque avant  utilisation et de le changer et de le 
laver toute les 4 heures. 

 Le port de ce masque n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 6 ans.  
 Veillez à bien vous laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydro alcoolique avant 

chaque manipulation du masque. 
 Évitez de toucher le masque et de le déplacer. Ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sur le cou.  
 Le port de ce masque nécessite également d’effectuer les gestes barrières et les règles de confinement. 
 Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que le masque est en adéquation avec le milieu d’usage. 
 En attendant de laver le masque, isolez-le dans un sac en plastique. 

 
Efficacité de filtration et perméabilité à l’air 

Les performances de ce masque ont été mesurées par les laboratoires de la DGA Maitrise NRBC situé 5 
rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit ainsi que par l’IFTH situé 3 chemin des Mouilles, 69130 Écully. 

D’après les rapports d’essais références : RP/20-2679/DGA MNRBC/2000305/NP, RP/20-3025/DGA 
MNRBC/2000305/NP, RP/20-3594/DGA MNRBC/2000305/NP, 2020-04-14-024-1 et le rapport RP/20-
8822/DGA MNRBC/2000305/NP ce masque supporte 100 lavages. Ce masque a été testé sur porteur 
pendant 4 heures par nos soins.  
 

- Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 98% pour 50 lavages. 
                       > 93% pour 100 lavages. 
 

- Perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa > 138 L.m-².s-¹ pour 50 lavages. 
    > 137 L.m-².s-¹ pour 100 lavages. 

 
Décompte du nombre de lavage 

Ce masque est muni d’une étiquette avec QR Code vous permettant de suivre et gérer le décompte du 
nombre de lavage de celui-ci. L’étiquette se situe à l’intérieur de votre masque. 
Avant toutes utilisations : laver le masque en suivant les instructions d’entretien puis veillez à bien suivre 
les conditions d’utilisations. Une fois ces opérations effectuées, vous pouvez alors comptabiliser le 
nombre de lavage en suivant les indications ci-dessous. 
 
 A l’aide de v otre smartphone : 

1- Allez dans l’appareil photo.  

2- Placez-v ous juste au-dessus du QR Code carré. 

3- Cliquez sur le lien qui s’affiche. 

4- Une page w eb s’ouv re. 

5- Afin de renseigner le premier lav age qui v ient d’être effectué : 

Cliquez sur l’onglet « lav age machine » 

6- Le compteur doit alors afficher : « 1/100 ». 

7- Renseignez v otre prénom et v alidez. 
 

Les opérations 1 à 6 seront à renouveler après chaque lavage. 


