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QUI SOMMES NOUS?

NeutraliZ™ Protection Essentielle est une marque du groupe Pollair Environnement® SAS.

Pollair Environnement® SAS est une société active depuis 6 ans dans la recherche et développement, la conception et la mise sur le marché de solutions
innovantes.

Grâce à ses laboratoires de recherche partenaires, Pollair Environnement® SAS travaille depuis plus de 2 ans sur la conception de tissus techniques
permettant, entre autres, la filtration d’éléments pathogènes ou polluants (virus, bactéries, champignons, poussières,...), la micro encapsulation de
principes actifs naturels, l’imprégnation de parfums naturels répulsifs aux insectes piqueurs.

Afin de répondre à la demande de nos nombreux clients et partenaires, dans le contexte de la pandémie COVID-19, Pollair Environnement® SAS a décidé
de créer une marque d’accessoires de protection destinée aux professions non médicales et au grand public, NeutraliZ™ Protection Essentielle.

Sur la base des recommandations de l’AFNOR, de l’ANSM et sous le contrôle de la DGA (Direction Générales de l’Armement) et de l’IFTH (Institut Français
du Textile et de l’Habillement), Pollair Environnement® SAS a mobilisé l’ensemble de son réseau de fournisseurs historiques pour la mise au point et la
fabrication d’une gamme de masques alternatifs. La première déclinaison est le masque de protection 90% de filtration en version adulte et version
junior / femme.

https://neutraliz-protection.com/
https://neutraliz-protection.com/


MASQUE DE PROTECTION 90%

Ce masque est destiné à diminuer le facteur de risque de transmission des agents infectieux (Virus, Grippe,
COVID-19, etc.).

L’efficacité de filtration de ce masque est supérieure à 90% pour la filtration des particules de 3 µm émises avec
une respirabilité conforme aux recommandation de la Direction Générale de l’Armement (perméabilité de l’air
dépression 100 Pa).

Comme tout masque barrière, la durée du port est limitée à 4 heures.

Ce dispositif, n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (Masques chirurgicaux), ni un
équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (Masques filtrants de type FFP2). Il
répond aux spécifications S76-001 de l’AFNOR du 27 mars 2020 d’un point de vue composition et confection.

Composition:
• Couche extérieure 100 % toile Polyester 73 g/m²
• Couche intermédiaire 44,59% Polyester, 55,41% Coton 132 g/m²
• Couche intérieure 100 % coton, jersey 145g/m²

Confection : Masque barrière à plis adulte, 20 cm x 20 cm, lavable 20 fois soit 21 utilisations.
Masque barrière à plis junior, 17 cm x 17 cm, lavable 20 fois soit 21 utilisations.

Conditionnement & couleurs : emballé individuellement, notice d’utilisation, boîtes de 50 unités, carton de 1000
unités, couleurs unies et indifférenciées.

Entretien:
Lavable à 60°, cycle court de 30 minutes mini. Essorage & sèche-linge possibles. Repassage à 110° en prenant
soin des élastiques.
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