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MASQUE MODELE 04

Masque de protection filtrant 94% des particules > 3 microns et 93% >1 micron
réalisé selon les normes de l’AFNOR, la DGA et l’IFTH. 
 
3 couches : 100% coton + polypropylène, 
lavable à 60°C et réutilisable, avec barrette pour nez ajustable.

(couleur: blanc, sinon sur demande selon disponibilités)
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COUCHE INT et EXT :
 
Coton respirant, léger
et résistant. 
 
COUCHE CENTRALE :
 
Spunbon non-tissé en 
Polypropylène 70gr
utilisé pour les masques 
chirurgicaux. 
 
Résiste à +100°C

barrette de resserement 
2 fils acier galvanisé pour 
ajuster la forme du nez.
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Conclusions du rapport de la DGA (Direction Générale de l’Armement) :

La matière polypropylène (couche intermédiaire) filtre non seulement 94,5% 
des micro-particules 3 microns, mais aussi 94,7% des micro-particules 1 micron. 
 
La rétention des projections mais aussi la protecteur du porteur ont été testés.
 
Cela rend les performances de nos masques comparables aux masques type 
chirurgical de niveau 1.

La respirabilité est excellente puisque 381 L.m-2.s-1 contre 139 attendu 

rapport de la V3 qui utilise les mêmes matières que la V4.
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rapport du modèle V4 qui utilise les mêmes matières que le modèle V3.

Conclusions du rapport de la DGA (Direction Générale de l’Armement) :

Comme pour la V3, la V4 filtre toujours jusqu’à 93% des particules >1 micron, 
ce qui est comparable à un masque chirugical de catégorie 1.

La respirabilité est toujours excellente puisque 325 L.m-2.s-1 contre 96 attendu 
(entre V3 et V4, les normes de respirabilité ont baissé de 139 à 96 L.m-2.s-1). 
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Le masque PP_04 répond également aux exigences de 
l’AFNOR. 
 
Son patron a été fourni directement par l’AFNOR en 
collaboration avec l’IFTH.
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30 ateliers en Europe, 
avec capacité de 
1 million de masque / 
semaine. 
 
formés au prêt-à-porter 
de luxe.
 
 
Déjà 250.000 masques 
livrés aux soignants et 
aux professionnels. 
 
devis sur demande.



IDENTIFICATION DU LOT

Masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020

Notes
 
Ces masques ont été réalisés dans nos ateliers à la demande 
de la DGE et d’établissements de santé type cliniques privées et 
EHPAD. 
 
Le modèle a été dessiné par l’IFTH selon la SPEC AFNOR S76-00. 
 
Il n’est pas FFP2. Il est dit «Alternatif FFP2» et filtre 95% des  
particules jusqu’à 1 micron, performances comparables à un masque 
type chirurgical de niveau 1 (test réalisé par la DGA). 
 
Il est classifié «Usage Non-Sanitaire catégorie 1» par la DGE. 
 
Notre société étant membre du «Groupement Masques» de la Filière 
Mode & Luxe nous sommes en contact quotidien avec la DGA et de 
l’IFTH pour suivre au plus près leurs recommandations.  
 
Nous mettons à disposition nos ateliers de confection pour les aider 
dans le combat et contribuer à l’effort national. Nos délais dépendent 
des commandes en cours. 
 
Vous pouvez envoyer un mail à masques@noyoco.com pour toutes 
demandes d’informations. 

Notre société est mobilisée pour vous aider à faire face : 
 
NOYOCO Studio SAS
17 rue Rousselet 75007 Paris 
SIRET: 81913505400016



RECOMMANDATIONS D’USAGE

Masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020

Manipulation 
 
Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou 
avec une solution hydroalcoolique ;
 
Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veil-
ler à l’ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l’absence de jet d’air 
dans les yeux lors d’une expiration forte ;
 
Lorsque l’on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer 
le masque ;
 
Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à 
l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution
hydroalcoolique ;
 
Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
 
Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et 
changer de masque toutes les 4h, quel que soit son état.
 
Pour retirer le masque : l’enlever par derrière (ne pas toucher le de-
vant 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. 
 
Composition
 
100% coton (extérieur) / 100% polypropylène (intérieur).



RECOMMANDATIONS D’USAGE

Masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020

Lavage 
 
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. 

- Lavage en machine ménager à 60°C pendant 30min avec 
détergent classique. Essorage 800 tours / min. Séchage en tambour. 

- Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé un minimum de 
10 fois, mais nos tests internes indiquent une résistance plus longue.
Autre information concernant l’entretien : résiste au repassage 120°C 

Stockage 
 
Masques non-utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri 
de la lumière. 
 
Contexte d’utilisation
 
Ce masque est adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.

plus d’infos sur:

www.anses.fr
www.entreprises.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/dga
www.conseil-national-industrie.gouv.fr/la-fillere-mode-et-luxe
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Commandes Grands Comptes sur : 

masques@noyoco.com
et site internet :

care.noyoco.com 
 
 
merci.


