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SMC - MASQUE BARRIERE COTON adulte + SPM - FILTRE PM2.5
Le masque «entreprise» & «grand public» en coton lavable et réutilisable.
Avec filtre jetable PM2.5
Le masque :
Masque barrière anti-projections et anti-poussières en tissu
100% coton, lavable et réutilisable.
Composition : extérieur en coton sergé 125 grs/m², doublé
intérieur en toile coton blanche souple 90 grs/m², matelassé en
.
ouatine coton pour le confort facial, 2 lies de maintien en ruban
tissé élasthanné.
Conformité : conforme aux spécifications AFNOR SPEC S76001:2020, catégorie 2.
Fonctionnalités :
Morphologie : coupe qui épouse la forme du visage avec et
« pince nez » en plastique déformable incorporé.
Jonction : lies élastiques souples et réglables pour un bon
appui des bords du masque contre le visage.
Confort : appui facial en coton doux et avec rembourrage
ouatine pour le confort.
Identité : étiquette d’identité pour écrire le nom du propriétaire.
Filtration : en supplément des 3 couches filtrantes conformes
aux spécifications AFNOR SPEC S76-001:2020, cat. 2, le
masque dispose d’un logement intérieur avec accès des 2
côtés pour recevoir le filtre additionnel PM2.5.
Taille : adulte unique, ajustable aux oreilles avec curseurs.
Emballage : livré sous sachet individuel décontaminé avec
une notice d’utilisation et par cartons de 250 à la couleur.
Durée d’utilisation : comme tout autre masque barrière, ce
masque ne doit jamais être utilisé pendant plus de 4 heures en
cumul, soit une demi-journée. Le laver avant de le réutiliser.
Durée de vie : Le nombre total d’utilisations est de 50 fois
maximum, avec une durée de vie limitée à 2 ans à partir de la
date d’acquisition.
Entretien : laver le masque en machine à 60°C avec un cycle
de 30 mn minimum et de la lessive, sans javel ni nettoyage à
sec. Sécher sans attendre au sèche-linge. Le nombre maxi de
cycles de lavages est de 50.
Manipulation de l’article : bien lire la notice d’utilisation jointe
avec le masque avant de le manipuler.
Marquage : transfert ou sérigraphie sur 1 côté, format conseil
de marquage: 3x8 cm maxi.
La notice d’utilisation : en français, pour la bonne utilisation
du masque et du filtre, elle est jointe à chaque masque.
Elle est également téléchargeable sur www.seriegraffic.com.
Poids : environ 25 grs.
Coloris : coloris avec l’intérieur blanc et l’élastique noir.

Domaine d’utilisation :
Destination : le masque barrière est destiné à compléter sans les exonérer, tous les gestes barrières et les
règles de distanciation sociale essentiels à la lutte contre la propagation des infections et notamment virales
de type COVID-19.
Public concerné : il s’adresse aux personnels des entreprises ayant des contacts occasionnels avec
d’autres personnes dans leur cadre professionnel. Il est également destiné au grand public et dans les deux
cas, en bonne santé.
Effets : il protège l’ensemble d’un groupe portant ces masques et sans contact avec le public. Ce masque
pourra être porté par l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise, service…) ou en présence
d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie, lorsque le poste ou les conditions de travail le
nécessitent.
Caractéristiques : ses propriétés de filtration sur les particules émises jusqu’à 3 microns, apportent un
complément de protection aux gestes barrières.

Le filtre additionnel :
Le filtre jetable additionnel et non-obligatoire PM2.5 qui
améliore les performances de filtration et le confort du port
du masque.
Conformité : En conformité avec la norme ISO 16 890, ce
filtre jetable doté de 5 couches filtre jusqu’à 90% des
particules de 2,5 microns.
Action anti-projections : c’est son principal intérêt, en
bloquant jusqu’à 90% de nos gouttelettes et postillons
exhalés à l’expiration, en parlant ou en toussant. Il protège
efficacement l’entourage de cette voie majeure de
contamination.
Action anti-poussières : il filtre les poussières fines,
bactéries, moisissures, pollens, sables… inhalés à
l’inspiration. Il ne filtre pas les nanoparticules, les virus ou
les gaz.
Fonctionnalités : il s’insère dans le masque par la gauche
ou la droite.
En donnant de la tenue au masque, il facilite l’inspiration.
Durée d’utilisation : comme pour tous les masques
barrière jetables, ce filtre doit être remplacé après 4 heures
d’utilisation en cumul. Ne pas le laver, le jeter.
Emballage : livré sous sachet décontaminé individuel ou
par 10, par pack de 250.
Durée d’utilisation : en bloquant les particules le filtre se
charge
en résidus.
Il ne doit jamais être utilisé pendant plus
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alors être jeté à la poubelle et ne jamais être lavé.
Manipulation de l’article : voir la notice d’utilisation jointe
avec l’article ou disponible sur internet www.serigraffic.fr.
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