
DOSSIER TECHNIQUE DT-LMF 1.4 
 

LE MASQUE FRANÇAIS   30/07/2020 
 

 
 

I. DESIGNATION 
 

Dispositif intitulé : Le Masque Français 
 
Type de dispositif :  
Masque chirurgical de Classe I en application de l’annexe IX de la directive 
Européenne 93/42/CEE 
Non stérile, sans dispositif de mesurage 
 

II. NORME 
 

• EN 14683 : 2019 
• Type IIR 

o Efficacité de filtration bactérienne (EFP, %) > 98% 
o Pression différentielle (Pa/cm2) <60 
o Pression de la résistance au projections (kPa) > 16 
o Propreté microbienne (ufc/g) > ou = à 30 

 

III. PEREMPTION 
 

• Péremption recommandée : 5 ans à partir de la date d’achat 
 

IV. TAILLE DES MASQUES 
17,5 à 17,2cm x 9,5cm 
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V. MATERIAUX UTILISES :  
 

1. Couche centrale  
• Tissu non tissé dit « MeltBlown » 
• BFE>99% 
• Poids : 25 gsm 

 
2. Couche externe 

• Tissu non tissé dit « Spundbond » 
• Qualité SS 
• Poids : 35 gsm 

 
3. Couche Interne 

• Tissu non tissé dit « Spundbond » 
• Qualité SS 
• Poids : 25 gsm 

 
4. Barre de nez 

• Fil en acier couvert de plastic Polypropylene 
• Epaisseur 3mm 

 
5. Élastiques d’oreilles 

• Polyester (ou nylon) + spandex 
• arrondi 
• Diamètre : 2.8-3mm 

 
Soudure Ultrason de fabrication Suisse – sans adjonction (les matériaux sont 
scellés ensembles sans colle ni colorant) 
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VI. Photo du masque – version blanche 

 

 

Attention particulière a été porté sur :  

• La tenue des élastiques (ne se détachent pas du masque) 

• La souplesse des élastiques autour des oreilles (ne font pas mal à 
l’arrière des oreilles, même après plusieurs heures de port) 

• La respirabilité du masque 

• La tenue du masque avec des tissus légèrement plus épais que la norme 
(35 gsm au lieu de 25 gsm)  
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VII. Sens de porté 
 
 
Nous avons décidé d’utiliser un matériau hypoallergénique de haute qualité 
pour les deux faces de nos masques, ainsi vous pouvez le porter dans le sens 
que vous souhaitez, il n’y a pas de différence. 


