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Source: AFNOR SPEC S76-001          Rev.01 

7bis Rue de Caulet 
31300 Toulouse 

3 Rue du Grand Puits 
95380 Villeron 

AERMASK-D 

FICHE TECHNIQUE 

Face à cette crise sanitaire du  COVID-19, AERTEC GROUP s’associe au CSF (Comité Stratégique de la 

Filière Mode et Luxe) et à l’IFTH pour fabriquer et distribuer des masques afin de lutter contre la 

pénurie. 

Composition: 
- Double couche de tissu non-tissé Polypropylène (63g/m²) 
- Brides en tissu non-tissé Polypropylène (63g/m²)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d’utilisation: 
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires 
(UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la 
stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des 
gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer 
un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisse, agent des forces de l’ordre). Il 
n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. 

 
Utilisation : Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Ce masque est à usage unique. 

 
Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 
- Efficacité de filtration des particules de 3µm : >90%. 
- Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 𝐿. 𝑚2. 𝑆−1 pour une dépression de 100 Pa. 

 
Conditionnement: lot de 2 masques 

 
Stockage: Les masques non utilisés doivent être stocké dans un endroit propre, sec et à l’abri de la 

lumière. 
 

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19 

2 couches de tissu 

Tissu  
Polypropylène 

Soudure ultrason 

étanche 

Soudure ultrason 

étanche 
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Source: AFNOR SPEC S76-001          Rev.01 

7bis Rue de Caulet 
31300 Toulouse 

3 Rue du Grand Puits 
95380 Villeron 

 
Comment mettre le masque: 

 

 

Lorsque l’on porte le masque: 
- Eviter de toucher le masque  
- Ne pas déplacer le masque  
- Chaque fois que l’on touche un masque usagé : se laver les mains avec de l’eau et du savon ou une 

solution hydroalcoolique  
- Si besoin de manger : changer de masque. 
- Si le masque s’humidifie : remplacer le masque par un nouveau. Ne pas réutiliser.  

 

 

Comment retirer le masque: 

 
  

Se laver les mains avec de 

l’eau et du savon ou une 

solution hydroalcoolique 

Placer le masque sur 

le visage  

1 2 

Fixer les brides à 

l’arrière de la tête   

3 

Ajuster la position du 

masque sur le visage 

4 

Se laver les mains avec de 

l’eau et du savon ou une 

solution hydroalcoolique 

Retirer le masque en 

saisissant les brides et sans 

toucher la partie avant  

1 2 

Jeter le masque à la 

poubelle  

3 

Se laver les mains avec de 

l’eau et du savon ou une 

solution hydroalcoolique 

4 
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Source: AFNOR SPEC S76-001               Rev.01 

7bis Rue de Caulet 
31300 Toulouse 

3 Rue du Grand Puits 
95380 Villeron 

AERMASK-P 

FICHE TECHNIQUE 

Face à cette crise sanitaire du  COVID-19, AERTEC GROUP s’associe au CSF (Comité Stratégique de la 

Filière Mode et Luxe) et à l’IFTH pour fabriquer et distribuer des masques afin de lutter contre la 

pénurie. 

Composition: 
- Double couche de tissu non-tissé Polypropylène (63g/m²) 
- Brides en tresse élastique polyester (46 % polyester 54 % élastodiène) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine d’utilisation: 
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires 
(UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la 
stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des 
gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer 
un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesse de caisse, agent des forces de l’ordre). Il 
n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. 

 
Utilisation : Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Ce masque est à usage unique. 

 
Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 
- Efficacité de filtration des particules de 3µm : >90%. 
- Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 𝐿. 𝑚2. 𝑆−1 pour une dépression de 100 Pa. 

 
Conditionnement: lot de 2 masques 

 
Stockage: Les masques non utilisés doivent être stocké dans un endroit propre, sec et à l’abri de la 

lumière. 
 

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19 

2 couches de tissu 

Elastiques polyester 

Soudure ultrason 

étanche 
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Source: AFNOR SPEC S76-001               Rev.01 

7bis Rue de Caulet 
31300 Toulouse 

3 Rue du Grand Puits 
95380 Villeron 

 
Comment mettre le masque: 

 

 

Lorsque l’on porte le masque: 
- Eviter de toucher le masque  
- Ne pas déplacer le masque  
- Chaque fois que l’on touche un masque usagé : se laver les mains avec de l’eau et du savon ou une 

solution hydroalcoolique  
- Si besoin de manger : changer de masque. 
- Si le masque s’humidifie : remplacer le masque par un nouveau. Ne pas réutiliser.  

 

 

Comment retirer le masque: 

 
  

Se laver les mains avec de 

l’eau et du savon ou une 

solution hydroalcoolique 

Placer le masque sur 

le visage  

1 2 

Passer les brides de part 

et d’autre des oreilles 

3 

Ajuster la position du 

masque sur le visage 

4 

Se laver les mains avec de 

l’eau et du savon ou une 

solution hydroalcoolique 

Retirer le masque en 

saisissant les brides et sans 

toucher la partie avant  

1 2 

Jeter le masque à la 

poubelle  

3 

Se laver les mains avec de 

l’eau et du savon ou une 

solution hydroalcoolique 

4 
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