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La gamme AIR PROTEX : Les masques de protection 

No 1 des ventes aux professionnels en contact avec le public UNS1

Smart Textile - Haute Performance - Personnalisable

Sécurité - Qualité - Lavables - Réutilisables - Garantis 50 utilisations

Le plus économique et performant des masques grand public

*À partir de moins de 4 centimes par utilisation

0€
,04HT*

Air Protex
™

Un concentré de technologie pour votre sécurité



Avant Propos

LA CRISE DU COVID-19 NOUS A FORCÉ À RÉAGIR

Notre masque barrière de conception 100% Française, , a été élaboré pour apporter une véritable  AIR PROTEX

solution de protection efficace, économique et durable afin de lutter contre la crise sanitaire du COVID-19. 

Conçu dans un premier temps sous la forme du fameux masque , répondant aux recommandations de l’AFNOR   3 PLIS

« SPEC S76-001:2020 », ce même patron, combiné aux recommandations du CHU de Grenoble, ont été améliorés 

pour créer nos deux nouvelles gammes :  et le . Aujourd’hui nous sommes fier de vous les L’ORIGINAL NEWSHAPE

présenter dans cette plaquette. Nos trois gammes présentent en tout point les même caractéristiques techniques 

(matériaux utilisés, innovations...) et répondent à la norme mise en vigueur dans la fabrication des masques barrières.

Contrairement à un masque en tissu conventionnel, le masque  a été conçu en intégrant directement à AIR PROTEX

l’intérieur du textile, une couche supplémentaire non tissée, meltblown, de grade médical afin d’éviter toutes 

infiltrations de fines particules  » dont les virus par projection.  « PM : 0,3µm

D’autre part, les innovations technologiques développées par l’un des leaders mondial du textile ont été directement 

incorporé au masque . Parmi ces innovations, le  Technology AIR PROTEX B-GARD - Agent naturel hydrofuge sans 

fluor Agent naturel antibactérien et le  Technology -  qui limite de façon notable la prolifération des bactéries T-TEX

au niveau de la face interne du masque, évitant ainsi l’apparition de nouvelles pathologies liées au port prolongé d’un 

masque barrière en tissu ordinaire.

Pour répondre à la forte demande équipement de masques barrières,  est la solution expressément en AIR PROTEX

étudiée et adaptée pour répondre aux enjeux des entreprises et des collectivités pendant cette période de crise. 

Notamment grâce :

Ex : Au meilleur prix, 1 boîte de 50 masques jetables = 20€ soit 0,40€ l’utilisation du masque de 4h.
       Au meilleur prix, 1 masque en tissu simple garanti 10 lavages à 1,50€ soit 0,15€ l’utilisation du masque de 4h.

       Soit une économie de 70% comparé à un masque jetable et de 35% comparé à un masque en tissu ordinaire. Pour plus de détails, rendez-vous en page15. 

Ÿ À son retour sur investissement incomparable par rapport aux masques jetables et masques en tissu

       Coût sur deux mois consécutifs : Jetable (2 boites de 50) = 40€ ; Tissu simple (12 masques) = 18€ ; AIR PROTEX (3 masques) = 11,7€
       Au tarif moyen, 1 masque AIR PROTEX garanti 50 lavages à 3,90€ soit 0,07€ l’utilisation du masque adapté à un port de 8h.

Ces nouvelles spécificités de l’  garantissent à la fois la sécurité de son utilisateur ainsi que celle des AIR PROTEX

personnes situées dans son environnement.

Ÿ La réduction des risques de pathologies infectieuses ou respiratoires liées à l'utilisation prolongée ou 

inappropriée d'un masque de protection conventionnel.

Ÿ Une protection sans pareille par rapport à un masque en tissu conventionnel de type coton ou Polyester 

mono/multicouche.

Ÿ  Un achat réfléchi et une solution bien plus économique, écologique et durable que les masques jetables 

et en tissu simple.

N. Geneviève & K. Lamrabtine

Concepteurs du masque AIR PROTEX
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Ce masque
n’est pas un masque ordinaire en t issu conventionnel.

UN MASQUE BARRIÈRE, HAUTE PERFORMANCE

L’a  de ces 3 couches ssociation font de l’  un masque barrière performant et exigeant en terme de sécurité AIR PROTEX

à court et long terme.

Ÿ 1 couche interne en Polypropylène - Meltblown non tissée - 60gr/m² - utilisé dans la fabrication des masques 

chirurgicaux, faisant  office  de  filtre à particules - PM : 0,3µm et de protection aux projections.

Ÿ 1 couche intérieure 100% Polyester - Smart Fabric - Microfilament - 115gr/m² - intégrant la technologie ,  T-TEX

agent naturel antibactérien. Cette même couche est confectionnée de manière à intégrer si besoin un filtre 

supplémentaire usuel antipollution - PM : 2,5 µm 

Le masque  ressemble à première vue à un masque en tissu conventionnel. Léger, lavable, facile AIR PROTEX

d’utilisation et sans manipulation quelconque d’assemblage de filtres, il présente néanmoins des caractéristiques qui 

lui sont propres et le différencient des autres masques traditionnels. 

Il est composé de 3 couches :

Ÿ 1 couche extérieure 100% Polyester - Smart Fabric - Microfilament - 115gr/m² - intégrant la technologie B-

GARD, agent hydrofuge « imperméable »,  de barrière iénique contre toutes projections de servant hyg

gouttelettes respiratoires. Ces mêmes gouttelettes pouvant  transmettre virus et autres bactéries. 

™

™

®

®



APERÇU DES DIFFÉRENTES COUCHES ET SPÉCIFICITÉS 

Technologie T-TEX :

- Finition antimicrobienne naturelle

- Antiallergène au contact du visage

- Anti-odeur

- Anti-buée pour les porteurs de lunettes

Technologie B-GARD :

- Agent naturel hydrofuge sans fluor

- Protège contre les projections de virus et bactéries

AIR PROTEX :

Masque respirable en toute situation -

Élastique confortable pour un usage quotidien -

Poche intérieure en Polyester :

- Possibilité de rajouter en supp. un filtre PM : 2,5µm

- Anti-pollution et poussière

Filtre de grade médical : 

Meltblown -

Polypropylène non tissé -

Filtre à fines particules PM : 0,3µm -

 

Tissu 100% Polyester : 

Warp Knit microfilament -

Anti-déchirure et résistant -

Anti-peluche -

 

Co2

®

®

™

Barrette nasale :

- En métal inoxydable

- À mémoire de forme
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UNE PROTECTION OPTIMALE, MULTI-COUCHES 

N02
Gaz

PM 10
10 microns

PM 2.5
2,5 microns

PM 0,5
0,5 microns

PM 0,05
50 nanomètres

PM 0,3
AIR PROTEX - 0,3 microns

Dioxyde
d’azote

Poussière
Acariens

Micro
Particules

Fines
Particules - Virus

Nanoparticules

™

PM 10 - 2.5
Masque en tissu conventionnel

™

™

Couche micro-filament 
100% Polyester

            B-GARD        Filtre non tissé       Filtre en supp.     T-TEX
Imperméabilité        0,3µm                        2,5µm                      Anti-bactérien

® ®



FICHE TECHNIQUE MASQUE BARRIÈRE - AIR PROTEX

Certification :                          OEKO TEX STANDARD 100 - CLASSE I

Détails du tissu extérieur et intérieur - 2 couches :

Séchage :                                  Séchage en machine ou à l’air libre.
                                                    Garde ses propriétés techniques après 50 lavages.

Type de tissu :                          Smart Fabric - Warp Knit - St05

Poids :                                       115 (+/-5) gr /m²
Composition :                         100% Polyester - Polyester Mix Texture Yarn

Entretien :                                Lavage en machine avec détergeant jusqu’à 60°C

Repassage :                             120°

Détails du tissu interne « filtre » - 1 couche :

Composition :                          Polypropylène

Lieux de fabrication :                               Massy & Longueville - France / Bangkok - Thaïlande

Lieu de fabrication et conditionnement :

Filtre :                                        0,3 microns - PM : 0,3µm

Type de tissu :                          Meltblown non tissé

Poids :                                        60 (+/-5) gr /m²

Lieu de conditionnement :                     Massy & Lyon - France / Bangkok - Thaïlande

Recommandation :                Ne pas utiliser d’adoucissant.

Matière première & assemblage :        Bangkok - Thaïlande 
Lieu de conception :                                 Paris - France

RÉSULTAT DE PERFORMANCE : MASQUE BARRIÈRE

Numéro de rapport IFTH / DGA du test AIR PROTEX :  2020-05-26-071-50

« Respirabilité. Conserve ses propriétés de perméabilité à l’air, pas d’effet de resserrement des microfibres après 20 lavages de 30min. »

Protection aux projections :                          CONFORME   97% à 3µm*

Résultat : Classé UNS1 et UNS2
Masque de protection destiné à un usage aux professionnels en contact très fréquent avec le public.
*Résultats de tests effectués par le laboratoire indépendant INTERTEK et par l’institut du textile IFTH après 50 lavages. Rapports de tests disponibles sur demande.

Le masque  utilise le complexe de matériaux 3 couches (100% Polyester + Propylène). Ils sont reconnus AIR PROTEX

pour leurs efficacités à plus de 90% de filtration et testés pour au moins 50 lavages. 

Perméabilité à l’air dépression 100PA :      CONFORME  184 L.m².S-1*

«  3 Microns < Protection < 90% »

Tissu labelisé OEKO-TEX Standard 100 - Garanti l’absence de substances dangereuses pour la santé et la peau du 

consommateur.  Adapté aux adultes et aux enfants.

Recommandé et soutenu par l’Ordre des Médecins des Pays de la Loire pour ses performances et son efficacité à 

long terme contre la crise actuelle. http://www.ordre-medecins-loire.com/wp-content/uploads/2020/05/Fiche-produit-2020-AIR-PROTEX.pdf

                

™

®

™
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TECHNOLOGIE B-GARD :

Résultat de performance - Laboratoire INTERTEK :

Test de performance effectué sur l’agent naturel hydrofuge sans fluor :

TECHNOLOGIE T-TEX :

Test de performance effectué sur l’agent naturel  anti-bactérien :

Résultat : L’agent naturel  garde ses propriétés techniques après 10 lavages à 40°C avec détergeant.  B-GARD

Résultat : Réduction de 99,95% des bactéries après traitement naturel . Efficacité gardé au bout de 10 lavages T-TEX

à 40°C avec détergeant.

Rapports de test disponible sur demande.

RÉSULTAT DE PERFORMANCE : AGENTS NATURELS

TECHNOLOGIE B-GARD :

Résultat de performance - Laboratoire INTERTEK :

Test de performance effectué sur l’agent naturel hydrofuge sans fluor :

TECHNOLOGIE T-TEX :

Test de performance effectué sur l’agent naturel  anti-bactérien :

Résultat : L’agent naturel  garde ses propriétés techniques après 10 lavages à 40°C avec détergeant.  B-GARD

Résultat : Réduction de 99,95% des bactéries après traitement naturel . Efficacité gardé au bout de 10 lavages T-TEX

à 40°C avec détergeant.

Rapports de test disponible sur demande.

TECHNOLOGIE B-GARD :

Résultat de performance - Laboratoire INTERTEK :

Test de performance effectué sur l’agent naturel hydrofuge sans fluor :

TECHNOLOGIE T-TEX :

Test de performance effectué sur l’agent naturel  anti-bactérien :

Résultat : L’agent naturel  garde ses propriétés techniques après 10 lavages à 40°C avec détergeant.  B-GARD

Résultat : Réduction de 99,95% des bactéries après traitement naturel . Efficacité gardé au bout de 10 lavages T-TEX

à 40°C avec détergeant.

Rapports de test disponible sur demande.

TECHNOLOGIE B-GARD :

Résultat de performance - Laboratoire INTERTEK :

Test de performance effectué sur l’agent naturel hydrofuge sans fluor :

TECHNOLOGIE T-TEX :

Test de performance effectué sur l’agent naturel  anti-bactérien :

Résultat : L’agent naturel  garde ses propriétés techniques après 10 lavages à 40°C avec détergeant.  B-GARD

Résultat : Réduction de 99,95% des bactéries après traitement naturel . Efficacité gardé au bout de 10 lavages T-TEX

à 40°C avec détergeant.

Rapports de test disponible sur demande.

A

>150°

>90°

S.1 : Schéma représentant les différents angles de contact d’une gouttelette d’eau

<90°

B
Surface textile

Écoulement de la goutte d’eau

TECHNOLOGIE B-GARD :

Résultat de performance - Laboratoire INTERTEK :

Test de performance effectué sur l’agent naturel hydrofuge sans fluor :

TECHNOLOGIE T-TEX :

Test de performance effectué sur l’agent naturel  anti-bactérien :

Résultat : L’agent naturel  garde ses propriétés techniques après 10 lavages à 40°C avec détergeant.  B-GARD

Résultat : Réduction de 99,95% des bactéries après traitement naturel . Efficacité gardé au bout de 10 lavages T-TEX

à 40°C avec détergeant.

Rapports de test disponible sur demande.

TECHNOLOGIE B-GARD :

Résultat de performance - Laboratoire INTERTEK :

Test de performance effectué sur l’agent naturel hydrofuge sans fluor :

TECHNOLOGIE T-TEX :

Test de performance effectué sur l’agent naturel  anti-bactérien :

Résultat : L’agent naturel  garde ses propriétés techniques après 10 lavages à 40°C avec détergeant.  B-GARD

Résultat : Réduction de 99,95% des bactéries après traitement naturel . Efficacité gardé au bout de 10 lavages T-TEX

à 40°C avec détergeant.

Rapports de test disponible sur demande.
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Temps en heures2 4 6 8

Tissu ordinaire
Non traité

Tissu + T-TEX

S.2 : Prolifération des bactéries type Staphylococcus sur textile traité et non traité

®

®

®

®

Peau

®

C

A : B-GUARD  
          Goutte sur matériau avec B-GARD
          Pénètre à la surface mais ne traverse pas
          Imperméable - Sans fluorocarbone
 

B : Imperméabilisant 
          Goutte sur matériau avec imperméabilisant
          Pénètre la surface mais ne le traverse pas
          Imperméable - Avec fluorocarbone 

C : Tissu ordinaire 
          Goutte sur matériau sans imperméabilisant
          Pénètre la surface et traverse jusqu’à la peau
          Perméable 

®

®



PRÉCONISATION D’ENTRETIEN ET D’EMPLOI

Retrouvez notre notice d’emploi 
avec ce QR Code

™

DISPONIBLE SOUS TROIS FORMES ET TROIS GAMMES 

Un filtre à particules Meltblown intégré

5 couches protectrices

2. NEWSHAPE

Garanti 50 lavages

Élastique réglable avec pastille à pression

Barrette nasale à mémoire de forme

Sans couture verticale
Épouse au mieux la forme du visage

Poche à filtre additionnel 
Élastique confortable

100% Polyester

Vendu avec étui de protection
97% Taux d’efficacité de filtration

La version améliorée de L’ORIGINAL

Patron repensé selon CHU de Grenoble

Extrêmement confortable pour un port 

prolongé

Poche à filtre additionnel 

5 couches protectrices

3. LE 3 PLIS

Barrette nasale à mémoire de forme

100% Polyester
Un filtre à particules Meltblown intégré

Élastique confortable
Vendu avec étui de protection

Garanti 10 lavages

Le plus économique

99% Taux d’efficacité de filtration

Conçu suivant l’AFNOR
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Possibilité de le sécher au sèche linge
Repassage à une température de 120/130°C

1. Ouvrer l’étui de protection
2. Avec des mains propres récupérez le masque AIR PROTEX

Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au Polyester sur 30 minutes à 60°C

3. Placer le masque sur le visage, la poche cousue intérieure côté visage
4. Attacher le masque par les élastiques derrière les oreilles en le réglant à la taille de votre visage
5. Abaisser le bas du masque sous le menton
6. Bien ajuster son masque de façon à assurer l’étanchéité
7. Durée du port maximum imposé : 4h 
8. Au bout de 24h remettre le masque dans son étui de protection
9. Laver votre masque à 60°C et nettoyer également l’intérieur de l’étui
10. Réitérer ces étapes sur un cycle de 50 lavages

Élastique confortable

1. L’ORIGINAL

Plus confortable que le 3 plis

97% Taux d’efficacité de filtration

Un design élaboré 3D

Un filtre à particules Meltblown intégré

Poche à filtre additionnel 

100% Polyester

Vendu avec étui de protection

Barrette nasale à mémoire de forme

Garanti 50 lavages

5 couches protectrices

4h - 8h



UNE SOLUTION ADAPTÉE ET DISPONIBLE POUR TOUS

Le masque est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie de tous types de visages, carré, AIR PRO EX T

oval, allongé... Il est antibuée pour les porteurs de lunettes, son élastique est confortable conçu pour un usage 

prolongé. En matière de dimension, il est conçu selon les revendications de l’AFNOR, basées sur la morphologie 

moyenne de la population Française. Il est disponible avec une taille universelle standard, néanmoins il peut être 

décliné en plusieurs tailles si besoin pour plus de confort (XL - M - S). 

Effort modéré

Le masque est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie de tous types de visages, carré, AIR PRO EX T

oval, allongé... Il est antibuée pour les porteurs de lunettes, son élastique est confortable conçu pour un usage 

prolongé. En matière de dimension, il est conçu selon les revendications de l’AFNOR, basées sur la morphologie 

moyenne de la population Française. Il est disponible avec une taille universelle standard, néanmoins il peut être 

décliné en plusieurs tailles si besoin pour plus de confort (XL - M - S). 

Le masque est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie de tous types de visages, carré, AIR PRO EX T

oval, allongé... Il est antibuée pour les porteurs de lunettes, son élastique est confortable conçu pour un usage 

prolongé. En matière de dimension, il est conçu selon les revendications de l’AFNOR, basées sur la morphologie 

moyenne de la population Française. Il est disponible avec une taille universelle standard, néanmoins il peut être 

décliné en plusieurs tailles si besoin pour plus de confort (XL - M - S). 

Le masque est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie de tous types de visages, carré, AIR PRO EX T

oval, allongé... Il est antibuée pour les porteurs de lunettes, son élastique est confortable conçu pour un usage 

prolongé. En matière de dimension, il est conçu selon les revendications de l’AFNOR, basées sur la morphologie 

moyenne de la population Française. Il est disponible avec une taille universelle standard, néanmoins il peut être 

décliné en plusieurs tailles si besoin pour plus de confort (XL - M - S). 

Le masque est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie de tous types de visages, carré, AIR PRO EX T

oval, allongé... Il est antibuée pour les porteurs de lunettes, son élastique est confortable conçu pour un usage 

prolongé. En matière de dimension, il est conçu selon les revendications de l’AFNOR, basées sur la morphologie 

moyenne de la population Française. Il est disponible avec une taille universelle standard, néanmoins il peut être 

décliné en plusieurs tailles si besoin pour plus de confort (XL - M - S). 

Le masque est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie de tous types de visages, carré, AIR PRO EX T

oval, allongé... Il est antibuée pour les porteurs de lunettes, son élastique est confortable conçu pour un usage 

prolongé. En matière de dimension, il est conçu selon les revendications de l’AFNOR, basées sur la morphologie 

moyenne de la population Française. Il est disponible avec une taille universelle standard, néanmoins il peut être 

décliné en plusieurs tailles si besoin pour plus de confort (XL - M - S). 

Effort modéré Respiration normale Respiration normale Respiration normale

À pied En exercice En trotinette À vélo En deux roues

™



AIR PROTEX est entièrement personnalisable. Couleur unie par défaut : noir, blanc et orange.  Il peut être également 

de la couleur (CMJN) et aux motifs de votre choix. Il peut être aussi complété par la finition de votre logo à l’instar 

d’Uber Eat.

Technique utilisée : Transfert en silicone pour un rendu 3D et une longue durée qui résiste à plus de 100 lavages. 

AUX COULEURS ET MOTIFS DE VOTRE CHOIX

™
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CONDITIONNEMENT

Le masque  et ses conditionnements sont biodégradables et recyclables. AIR PROTEX

10

500 pièces
75 x 52 x 40 25,4 (+/-20%) -AIR PROTEX

Colisage :
Nombre de boîtes

par colis :

Poids du carton

plein en kg :

Nombre de boîtes

par pale�e :

Dimension du

colis en cm :
.

( Longueur x largeur x hauteur )

40 cm

52 cm75 cm

Le masque  est emballé et stérilisé de manière à être protégé contre tout dommage mécanique et toute AIR PROTEX

contamination avant l’emploi. Le sac est conçu pour être réutilisable avec un zip à fermeture. Il permet au masque AIR 

PROTEX de conserver son efficacité antimicrobienne à long terme.

™

™

™

™

TAILLE DES BOÎTES ET COLISAGE
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COMPARATIF, TARIFS, COMMANDE ET PRODUCTION

Lavable à 60°C  / Réutilisable

Masque chirurgical

AIR PROTEX

Masque en tissu

™

Nombre de fois réutilisable                                         0                                                                                                                                                                          10      50

Coût moyen par utilisation (HT)                       20€/50 = 0,40€                                                                                                                1,50€/10 = 0,15€ 3,90€/50 = 0,07€ 

Coût moyen sur 2 mois (HT)                       2 boîtes de 50 = 40,00€                                                         12 masques = 18,00€        3 masques AIR PROTEX = 11,70€   

Norme, certification AFNOR                            NF EN 14683                                                                   SPEC S76-001:2020  OEKO TEX 100 - SPEC S76-001:2020    

Durée max. du port quotidien                                                  4h                                                                                                                                                    4hTesté sur 8h  

Matière                                                                  Filtre Meltblown                                             Polyester ou coton Smart Textile (Polyester + Filtre Meltblown) 

Antibactérien - T-TEX

Anti-odeur -  T-TEX

Antibuée

Hydrophobe - Anti-absorption - B-GARD

Poche pour filtre additionnel PM:2,5µm

Anti-déchirure, peluche, résistant

Imprimable - Motifs - Logos

Nombre de couches protectrices                               3                                                                                                                                                                     1 ou 3  5    

Couche à filtre à particule PM:0,3µm

®

®

®

®

Tarif moyen pratiqué (HT)                       Boîte de 50 masques = 20€                                                                                                  À l’unité = 1,50€  À l’unité = 3,90€   

Taux d’efficacité de filtration                                   95%                                                                                                                                          70% à 90% 97% à 99%     

Conception et fabrication       

Économie réalisée sur 2 mois          70% sur les masques jetables                                                                                                             35% sur les masques en tissu     -            

Écologique

1 Masque AIR PROTEX
Garanti 50 lavages

3,90€ 80%
d’économie

1 Boîte de 50 masques chirurgicaux
Jetable

20,00€ 

5 Masques en tissu simple
Garanti 10 lavages

7,50€ 50%
d’économie

Plus économique et efficace que n’importe quel autre masque !



Air Protex
™

AIR PROTEX
101, Avenue du Général Leclerc
75014 Paris - FRANCE

Tél : +33 (0) 9 82 46 62 15

info@airprotex.com

www.airprotex.com

Pour toutes commandes, merci de nous contacter à : commande@airprotex.com

™

Air Protex
™

Un concentré de technologie pour votre sécurité

E X C L U S I V I T É

F R A N Ç A I S E

.
En stock :  Disponible sur demande et devis

500.000 unités / moisCapacité de production : 

 100 unitésMinimum de commande :

 contact@airprotex.comContact :

Documentation réservée exclusivement aux professionnels et collectivités
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Rapport 
Titre Rapport d’essais 

 
Référence 

RP/20-8575/DGA MNRBC/2000305/NP 
Version 1 

 

Prestation 

Intitulé COVID-19 masques 

DIRECTION TECHNIQUE Référence 2000305 

 
Destinataire AIR PROTEX

DGA MAITRISE NRBC 
LE BOUCHET 

5, RUE LAVOISIER 
91710 VERT LE PETIT 

 
téléphone : (33) 1 69 90 82 00 
télécopie  : (33) 1 64 93 52 66 

Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, sous 
pilotage de la Direction générale des entreprises. 

 

Pour tout complément d’information relatif au présent rapport d’essais, 
contacter 

dga.Masques-Contact.fct@intradef.gouv.fr 

 

Classification :  

X Non protégé 

 Diffusion Restreinte 

 Confidentiel Industrie 

 Confidentiel Technologie 

 Confidentiel Défense 

 Secret Défense 

 Spécial France 

 NATO 

 UEO (WEU) 

Remarques Sans objet 

Composition 
du rapport 

4 pages, dont 1 annexe  

 

Les essais sont réalisés en application de la nodt’ein formation interministérielle du 29 mars 2020 
relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires. 

Selon les termes de cette note, ils devront être complétés par un test porté pendant 4 heures, à réaliser 
par l’industriel. Le masque ne doit pas avoir de couture sagittale (verticale nez bouche). 
 
Avertissement : les résultats ne permettent pas un ecertification ou homologation selon les normes 
NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou règlement. 

 

Indexation Original signé : 
Ingénieur général de l’armement 

Raymond Levet 
Directeur de DGA Maîtrise NRBC 

 
 Date : 17 juillet 2020 

COVID-19   

Masque catégorie 1   

Masque catégorie 2   
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1. ECHANTILLONS TRANSMIS 

 

Fournisseur AIR PROTEX

Date de réception des 
échantillons 

09/07/2020 

Observations à 
réception 

Sans objet 

Référence IFTH 2020-05-26-009_003 

Référence interne MED-1854 

 

Référence fournisseur Air Protex 3 plis 

Référence fiche produit  

Description des 
échantillons livrés 

Extérieure et intérieure 100% polyester membrane interne en polypropylène 
Lavé 10 fois 

 

2. ESSAIS REALISES 

Les essais ont été réalisés selon les principes présentés en annexe et conformément au protocole d’essais 
décrit dans le document DGA du 25 mars 2020. 

 

3. RESULTATS 

 

Cas d’usage 
Protection du porteur (1) 
(si matériau asymétrique) 

Rétention des projections (2) 

Caractéristiques Mesure Mesure 

Perméabilité à 
l’air 

(en L.m-2.s-1) 

à dépression 
100 Pa 

Non mesuré 150 

Efficacité de 
protection aux 

aérosols 
(en %) 

Particules 3 µm  Non mesuré 99 

Particules 1 µm Non mesuré 99 

Particules fines 
 0,2 µm 

Non mesuré Non mesuré 

 
(1) Usage protection du porteur : flux mesuré de el’xtérieur vers l’intérieur, à l’inspiration 
(2) Usage rétention des projections : flux mesuré de l’intérieur vers l’extérieur, à l’expiration 
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4. CONCLUSIONS 

 

Conformément à la note d’information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de 
masques réservées à des usages non sanitaires, le m atériau du masque Protex 3 plis lavé 10 fois de la société 
AIR PROTEX présente une perméabilité à l’air ain sqiue des performances en efficacité de protection uax 
aérosols de 3 µm compatibles avec un usage de type masque de catégorie 1 (masque individuel à usage des 
professionnels en contact avec le public). 

Il est rappelé que la DGA ne valide pas le design des masques. 

Conformément à la note du 29 mars, pour éviter lesf uites aux bords du masque, l’industriel doit vérifier que 
celui-ci permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et qu’il ne possède pas 
de couture sagittale (verticale nez-bouche). Nous attirons également votre attention sur le fait que al  mesure 
de la respirabilité doit être complétée par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l’industriel. 
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Annexe descriptive des essais 

 
Perméabilité à l’air 

La respirabilité du matériau est analysée à l’aide d’un perméabilimètre. 

L’échantillon a une surface de 20 cm2. 

Le débit surfacique d’air (litres m-2.s-1) traversant le matériau est mesuré à une dépression fixée (à 100 
Pa ou autre valeur).  

La note d’information interministérielle du 29 mar s2020 relative aux nouvelles catégories de masques 
réservées à des usages sanitaires impose un débit minimal de 96 L.m -2.s-1. 

La mesure de la respirabilité ci-dessus doit être complétée par un test porté pendant 4 heures, à réaliser 
par l’industriel. 

 

Efficacité de filtration 

Le masque ou le matériau est découpé à l’emporte-pièce pour réaliser un disque de 48 mm de diamètre. 
L’échantillon est placé dans une veine contenant  auénrosol de poudre de Holi polydisperse. Les 
concentrations en aérosol dans la veine et dans le flux ayant traversé l’échantillon dans le sens intérieur 
vers extérieur sont mesurées. Le résultat annoncé est le pourcentage de particules de diamètres 3 µm et 
1 µm arrêtées par le matériau. 

E = 1 – 
 

 

 

La note d’information interministérielle du 29 mar s2020 relative aux nouvelles catégories de masques 
réservées à des usages non sanitaires impose une efficacité de filtration des particules de diamètre 3 µm 
émises de : 

- Catégorie 1 (masque individuel à usage des profseiosnnels en contact avec le public)  

Efficacité > 90% 

- Catégorie 2 (masque de protection à visée coivllee cptour protéger l’ensemble d’un groupe 
portant ces masques) 

Efficacité > 70% 

 
 
Remarque : L’efficacité de filtration n’est mesurée que si la perméabilité à l’air est 
supérieure à 96 L.m-2.s-1 



AIRPROTEX - 
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