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NOTE INTERNE -  
DIMENSIONS, STABILITÉ & CONFORMITÉ 

CONFORMITÉ 
 

PATRON 
 
Le masque NOYOCO V4 utilise le patron officiel de l’Institut Français du Textile et 
de l’Habillement, conforme à la norme AFNOR SPEC S76-001, et repris par la 
plupart des fabricants français de masques textiles depuis Mars 2020 à la 
demande de la Direction Général des Entreprises. 
 
Les dimensions du patron sont de 20x20cm. 
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Le masque V4 taille adulte mesure 17,5cm de long et 8cm de haut neuf avec une 
tolérance de +/- 1cm. 

STABILITÉ DIMENSIONNELLE 

 
Le coton est traité par sanforisage. Le sanforisage est un type d'apprêt 
mécanique utilisé pour pré-rétrécir principalement les tissus en coton mais aussi 
la plupart des tissus en fibres naturelles ou synthétiques. Il permet de réduire le 
rétrécissement lié au lavage des vêtements en tissu, et ce avant découpage et 
production. 

 
 
Grâce à ce traitement, le 
taux de rétrécissement 
à 40°C testé en 
laboratoire est de 
seulement 3,5%, ce qui 
est très satisfaisant pour 
une matière naturelle 
puisque inférieure à 5%. 
 
Pour une dimension 
neuve de 18 cm, il est 
donc attendu que le 

masque puisse réduire à 17,4 cm en largeur. De même, un masque dont la 
dimensions initiale est de 17,5 cm pourrait réduire jusqu’à 16,9 cm. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
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Une différence de 11 mm entre un masque neuf de 18 cm et un masque de 17,5 
cm qui aurait réduit à 16,9 cm après lavage pourrait donc être constatée en raison 
de la nature de la confection manuelle (tolérance de 1cm) et de la stabilité du 
coton au lavage (-3,5%) sans que cela remette en cause sa conformité pour 
autant. 
 
Dans tous les cas, ces dimensions restent tout à fait comparables aux 
dimensions d’un masque chirurgical classique (17cm - 17,5cm selon les 
fabricants). 
 

HERMÉTICITÉ 
 
 
Les masques filtrant sont efficaces seulement lorsqu’il y a une bonne étanchéité 
entre les bords du masque et le visage. Dès l’instant où le masque n’est plus 
étanche, la protection est compromise car l’air contaminé peut s’infiltrer par tout 
espace. 
 
Il convient donc de rappeler qu’un masque avec trop d’aisance favorise peut-être 
la sensation de confort de l’utilisateur mais compromet grandement sa filtration. 
 
 

RÉSISTANCE COTON 
 
La longévité du coton a été testé 
en laboratoire à travers un test 
d’abrasion et de frottements avec 
la méthode Martindale1. 
Les résultats démontrent que le 
coton du masque NOYOCO V4 
reste intact jusqu’à 6 000 

1 
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révolutions, un total très élevé pour un coton aussi léger. 
 
La force maximale et l'allongement à la force maximale ont aussi été déterminés: 
une force de 200N soit une résistance à une pression d’étirement jusqu’à 20KG. 

 

RÉSISTANCE 
ÉLASTIQUES 
La longévité des 
élastiques a aussi été 
testé en laboratoire2. 
Elle obtient un score de 
4-5 / 5 sur le 
changement de 
couleur. L’élastique peut 
devenir légèrement plus 
clair à mesure qu’il est 
lavé (blanc optique). 

 
 

 
 

2 #1 - RAPPORTS ESSAIS MATIERES - RAPPORT TEST ELASTIQUE EUROFINS 
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TENUE LAVAGE APRÈS LAVAGE 

 
 
Le masque NOYOCO bénéficie d’une longévité optimale, avec le plus grand 
nombre de lavages possibles (50) et garantie de filtration catégorie 1. 
 
 
Hormis un retrait dimensionnel initial et attendu de quelques millimètres du 
coton après le premier lavage, l’aspect et les dimensions du masque V4 ne 
changent pas, même après 50 lavages, démontrant sa longévité et ses 
performances tout au long de son cycle de vie.  
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FILTRATION 
 
Les capacités de filtration augmentent, lavage après lavage. Elles sont de 90,1% 
des micro-particules >3 μm lorsque le masque est neuf et atteignent 98% après 
50 lavages. 
 

 
échantillon 2020-05-06-063 à neuf par IFTH rapport n°2020 

 
échantillon 2020-05-06-063 lavé 50 fois par IFTH rapport n°20-02958 
 
Ce phénomène s’explique par le tissage du coton qui se resserre progressivement 
avec les lavages et renforce un peu plus l’action du filtre de polypropylène 
non-tissé qui, lui, reste stable. 
 
Ce phénomène a été observé sur tous les complexes matières testés par 
NOYOCO (plus de 15 en 2020), et ce lavage après lavage. C’est une constante des 
complexes trois couches coton / polypropylène. 
 
En conclusion, plus le masque NOYOCO est porté, plus il est efficace. Ce qu’on 
peut espérer de mieux lorsqu’on parle de la longévité d’un produit. 

CONFORT 

RESPIRABILITÉ 
La réglementation en vigueur exige une perméabilité à l'air de 96 L.m-2.S-1 
minimum. 
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Mais le seul minimum ne garantit pas le confort réel de l’utilisateur. D’après notre 
expérience, en deça d’une perméabilité à l'air de 200 L.m-2.S-1, la respirabilité 
devient une contrainte, particulièrement pour les personnages agées ou les 
travailleurs manuels. 
 
Il est donc important de travailler des complexes matières qui restent au-dessus 
de ce seuil, même après 50 lavages, et qui conservent toutes leurs capacités de 
filtration.  
 
Le complexe matière du masque V4 bénéficie d’une perméabilité à l’air à neuf de 
413,6 L.m-2.S-1 (échantillon 2020-05-06-063 à neuf par IFTH rapport n°2020-05-06-063-1). 

 
 
Après 50 lavages sa perméabilité à l’air reste à 350 L.m-2.S-1  
(échantillon 2020-05-06-063 lavé 50 fois par IFTH rapport n°20-02958 ). 

 
 
Une respirabilité et une stabilité des performances remarquable, lavage après 
lavage. 

ÉLASTIQUES 
Le choix des élastiques est déterminant: 
 
NOYOCO ayant déjà livrés plus de 20 millions de masques à des publics différents 
(associations, soignants en EHPAD, entreprises industrielles, banques, collectivités 
locales, Etat, …), nous avons assez de volume pour tirer des conclusions 
pertinentes sur les préférences des gens, selon leur secteur d’activité. 
 
Il en résulte que les élastiques derrière les oreilles sont plus largement acceptés 
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par la population car ils sont plus faciles à enfiler que les élastiques qui passent 
derrière la tête. Cette préférence est particulièrement vérifiée chez les femmes, 
les personnes âgées ou à mobilité réduite, les personnes qui ont des cheveux 
longs. 
 
Malheureusement, la plupart des masques qui ont des élastiques à attacher 
derrière les oreilles provoque une sensation de cisaillement chez l’utilisateur, 
après quelques heures de port. 

C’est pourquoi NOYOCO a investi 
dans le meilleur élastique possible, 
pour garantir un confort optimal de 
l’utilisateur. 
 
Un élastique Polyamide / Elasthanne 
tricoté qui s’enroule sur lui-même 
pour ne pas créer de sensation de 
cisaillement. Le polyamide a été choisi 
car particulièrement doux et agréable 
en contact avec la peau. 
 

 
 
La douceur des élastiques a obtenu la note de 5/5 en laboratoire (voir fiche 
technique élastique 3) 

3 #1 - CERTIFICATS COMPOSANTS - STARTREND - FICHE TECHNIQUE ELASTIQUE 
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BARRETTE NASALE 
La barrette nasale est un autre aspect important du confort de l’utilisateur. 
 
C’est en grande partie sur elle que l’étanchéité d’un masque repose, aspect tout 
aussi important pour l'efficacité de la filtration que pour la buée qui peut se 
former sur les lunettes de l’utilisateur. 
 
La plupart des masques sur le marché (masques chirurgicaux jetables et majorité 
des masques textiles) utilisent des barrettes fines, en plastique ou des fil de fer 
dans des gaines plastiques.  
 
Ces barrettes ont trop peu de tenue pour parfaitement épouser la forme du nez. 
 
C’est pourquoi nous avons opté pour la barrette d’aluminium (type alimentaire, 
fiche technique dans le mémoire), de fabrication française: 80 mm de long, 5 mm 
de large et une épaisseur de 0,5 mm pour une meilleure tenue sur le visage et 
solidité dans le temps. 
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Facilité d’utilisation 

ENFILER LE MASQUE 

 
1. positionner le masque devant la bouche et le nez 
2. passer les boucles derrière les oreilles 
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3. ouvrir les plis du masque en tirant sur les haut et le bas du masque 
4.  pincer la barrettes nasale pour ajuster le masque sur le nez 
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5. ajuster les boucles des élastiques si besoin 
6. le masque est correctement positionné. 

 
INSTRUCTIONS 
De manière à garantir la bonne utilisation des masques NOYOCO, un guide 
utilisateur est intégré à chaque paquet de 6 masques. 



 
 

noyoco Studio SAS 
81913505400016 

17 rue Rousselet 75007 Paris 
 

 
 
 
Pour être certains que ces instructions soient toujours accessibles, nous avons 
intégré à l’étiquette4 de chaque masque une indication du sens de port indiquant 
le haut (où se trouve la barrette nasale), le bas, l’envers et l’endroit. 
 
L’étiquette comporte également les instructions de lavage, la composition, le 
nombre de lavages maximum, la marque, le numéro de la norme AFNOR, le 
numéro de l’atelier qui a confectionné le masque (traçabilité de chaque masque). 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 #3 - LOGISTIQUE DOCUMENTS (Exemples) - Etiquette de composition numérotée 


