
REWINDER40 - MASQUE LAVABLE À DOUBLE COUCHE 40 lavages

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

PROPRIÉTÉS
DU TISSU

PROPRIÉTÉS
DE FABRICATION

tailles masque blanc:
- L: 10x19 cm
- M: 9x18 cm
- S: 8x16 cm
- XS: 6x13 cm

masque noir disponible: 
- Tailles L et M.

pack premium noir et blanc:
(sac + masque) 
- Tailles L et M.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE: Il est recommandé de laver le 
masque à une température de 60 degrés avec du savon neutre. 
Les produits qui peuvent dégrader ou endommager les 
matériaux et qui diminuent leur capacité de protection ne 
doivent pas être utilisés. Il est recommandé de sécher 
complètement le masque. Ne pas sécher au four, micro-ondes 
ou sèche-linge.

NORME UNE 0065: 2020

MESURES FINALES DU PRODUIT: PRODUIT DÉPLOYÉ (PLAT):

EXIGENCES RÉSULTATS

≥90

<60

95

36

Détermination in vitro de la filtration bactérienne (BFE) (%)

Détermination de la réspirabilité (pression différentielle) [Pa / cm 2]

- PROVENANCE:
  production 1 00%  nationale
- CERTIFICATION: norme UNE-0065:2020
  et certification européenne de conformité  
  (CE)
- RÉUTILISABLE: Oui, jusqu'à 40 applications
- COMPOSITION: 100% coton organique 
- PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:
  · Hydrofuge (100% hydrofuge)
  · Double couche de filtre
- ENTITÉ CERTIFIANT: ITEL
- TAILLES: L, M, S et XS

Le masque double couche Rewinder40 est 
conçu pour protéger la personne qui l'utilise 
et les personnes qui l'entourent. Grâce à ses 
deux bandes élastiques sur le côté, il 
s'adapte facilement au visage et dure 
jusqu'à 40 cycles de lavage selon les 
instructions d'entretien données dans cette 
fiche technique.
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certifications:
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Masque lavable à double couche filtré réutilisable 
jusqu’au 40 lavages suivant les instructions 
d'utilisation.
Tissu 100% coton biologique certifié Oeko-Tex.
Produit haute protection, approuvé par ITEL et 
certificat de conformité européenne (CE).
Imperméabilité, liquide et anti-éclaboussures 
100% (EN-13795).
Efficacité de filtration antibactérienne BFE. 
supérieure à 95% dans nos certifications UNE-EN1 
4683:2019.
Filtration de 0,3 microns de diamètre et plus, 
équivalente à une efficacité de filtration d'au 
moins 96%. Il est conforme à toutes les 
réglementations espagnoles et européennes en 
vigueur pour les masques réutilisables. UNE0065 
:2020.
Efficacité dans la filtration des aérosols de > 96% 
Il garantit une protection contre les aérosols 
solides et liquides.
-Protection contre les particules en suspension 
dans l'environnement.
Masques approuvés pour la filtration des 
particules selon la norme UNE-EN1 49, étant 
parfait pour cette raison aussi pour les 
entreprises et l'industrie.
Garantit une étanchéité adéquate au visage de 
l'utilisateur contre l'atmosphère ambiante. 
Ajustement du visage testé à + 94% (ajustement 
au nez et à la bouche).
Ils n'ont pas été utilisés dans leur fabrication de 
latex / caoutchouc naturel et certifiés exempts 
d'ingrédients nocifs ou toxiques. 
Résistance au pelage. Sans peluche.
Tous les tests que le masque a réussi Rewinder40 
a pris en compte la réglementation européenne 
relative aux dispositifs sanitaire. (CEE / 93/42).
Testé comme un produit sans colophane, sans 
ingrédients nocifs ou toxiques, et qui ne dégage 
donc pas d'odeurs désagréables.
Démontré en laboratoire une résistance à 
l'abrasion, à la casse et à la tension selon la 
norme EN-13795.
Respirabilité (pression différentielle) Pa / cm2 
<36.
Résistance à la pénétration microbienne - sec et 
humide.
Ils sont sensibles à la stérilisation en cabines 
d'ozone, les tests effectués déterminent leur non 
altération de leurs caractéristiques d'origine.
Les risques ont été évalués (loi 31-1995), et leurs 
évolutions réglementaires.
Tests effectués selon UNE-EN14683 et UNE-EN 
ISO-05.
Ce produit a été pensé, conçu et fabriqué depuis 
le début de Covid-19 (Coronavirus) pour le 
combattre, répondant aux plus hauts standards 
de protection et de sécurité.
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