
 
 

Masque barrière réutilisable

• Ajustement parfait, réglable au niveau du nez et des élastiques

• Textile de haute qualité, respirant, double couche et certifié

• Protection très élevée, pas de filtre requis

• Léger et confortable, poids de 5 grammes

• Réutilisable et lavable - minimum 50x

• Sans latex, hypoallergénique et sans produits chimiques

• Fabriqué à la main en Europe par conTeyor

Spécifications techniques Masque conTeyor
• Taille unique adulte ; taille enfant disponible
• Masque qui épouse le visage grâce à 3 plis cousus
• Conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001 & NBN/DTD S65-001
• Textile certifié OEKO-TEX classe 1
• Masque barrière réutilisable élaboré avec un textile qualifié classe 1 par la DGA le 26/3/2020
• Non-tissé, microfilaments polyester/polyamide
• Haute respirabilité : 

- Perméabilité à l’air à 100 Pa = 162 I/m²/sec 
- Résistance respiratoire < 40 Pa/cm²

• 95,1 % de protection contre les aérosols présentant une taille de particules de 3 µm
• Dimensions : 205 mm (d’oreille à oreille) x 215 mm (du nez au menton)

Pourquoi conTeyor ?
Notre activité principale est l’emballage durable, donc pas de déchets ! Nous avons converti 
une partie de notre production textile pour la fabrication de masques réutilisables. Nous sommes 
fiers de participer à la lutte mondiale contre le COVID-19 et de soutenir nos communautés.

Réutilisable Respirant Sans produits chimiques Léger Laver à la main Repasser à la vapeur



Informations importantes pour les utilisateurs
1. Recommandé pour un usage non médical et personnel
2. Pour des raisons d’hygiène, changez de masque tous 

les jours

Comment utiliser et mettre le masque correctement
1. Lavez et désinfectez-vous soigneusement les mains 

avant d’utiliser le masque
2. Couvrez votre bouche et votre nez avec le masque, 

puis placez les sangles élastiques derrière les oreilles
3. Le masque est muni d’un clip nasal, placez-le sur votre 

nez et serrez-le pour l’adapter à la forme de votre 
visage

4. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’espace entre le visage 
et le masque

5. Pour retirer le masque, saisissez-le par les sangles 
élastiques sans toucher la partie frontale du masque

6. Après avoir retiré le masque, lavez et désinfectez-vous 
les mains

7. Évitez de toucher le masque lorsque vous l’utilisez. 
Si vous le faites, lavez ou désinfectez-vous 
soigneusement les mains

Instructions de lavage
Réalisez au moins 50 cycles de lavage en suivant nos 
recommandations :
1. Lavez à la main, en ajoutant du détergent et en 

laissant tremper à 30-40 °C pendant 30 minutes
2. Le produit sèche facilement à l’air, le séchage 

mécanique n’est pas nécessaire
3. Une fois sec, repassez le masque à la vapeur à 130 °C
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Ce produit a été conçu comme un masque grand public et n’est pas destiné à être utilisé par 
des professionnels de la santé.  L’utilisation de ce produit est uniquement à des fins non médicales et se fait strictement aux propres 
risques de l’utilisateur. Le niveau d’efficacité dépend de son utilisation et des circonstances. Compte tenu du besoin urgent et à 
court terme au niveau mondial, le processus de développement n’a pas permis de procéder à des essais et à une certification 
approfondis sur le terrain. Le fabricant n’assume aucune responsabilité concernant l’utilisation ou la mauvaise utilisation de ce produit.

conTeyor International NV, Burgemeester Maenhautsraat 44D, 9820 Merelbeke, Belgique
www.conteyor.com

Prévention des maladies

Le masque peut également être lavé en machine à 90 °C 
dans un sac à linge séparé mais cela pourrait impacter sa 
durée de vie.


