
MASQUE GRAND PUBLIC  
FILTRATION SUPÉRIEURE À 90%

LAVABLE & RECYCLABLE

UNE CONCEPTION ÉCORESPONSABLE ET UNE PROTECTION CERTIFIÉE
Chez Barral, nous nous attachons à produire un masque qui soit respectueux de l’environnement tout 

en vous garantissant une protection optimale. Cela passe par la mise en place de circuits courts grâce 
à un relais de partenaires vertueux ainsi qu’une collecte des masques usagés sur leur lieu d’utilisation. 
De plus, le masque Barral bénéficie de rapports de tests certifiant ses performances même après de 

multiples lavages. Tous ses composants sont certifiés «Standard 100 by Oeko-tex».

UN MASQUE LAVABLE TRÈS LÉGER
4 grammes, c’est le poids d’un masque Barral. Au-delà de sa légèreté, il est constitué de matériaux 
innovants vous garantissant un confort inégalé même après lavage. Son design à plis s’adaptera 

parfaitement à votre visage et vous offrira une utilisation prolongée.

UNE PRODUCTION LOCALE
Notre masque est produit en Alsace. Nous privilégions la sous-traitance et les partenariats  

locaux : porter un masque Barral, c’est soutenir la production nationale.

SOYEZ ÉCORESPONSABLES,  
PENSEZ LAVABLE & RECYCLABLE !

FABRIQUÉ 
EN FRANCE



FICHE PRATIQUE

COMPOSITION : Media filtrant : Textile Evolon® 
EVO 40 double-couche labellisé OEKO-TEX®. Etoffe 
en micro-filaments spunbond hydrosplité composée 
de 60 % PET et 40 % PA. Attaches : Polyester 
sans latex. Barrette nasale : Acier enrobé de 
polypropylène.  

NIVEAU DE PERFORMANCE : Matériau dont 
les performances ont été mesurées à 30 lavages.

Ce masque a démontré son efficacité de filtration 
de 96% à neuf et 99% après 30 lavages pour des 
particules de 3 microns émises par la personne 
portant le masque.

La respirabilité du masque a été mesurée à 191 L.m-
2s-1 à neuf et 117 L.m-2.s-1 après 30 lavages et doit 
permettre son port pour une durée de 4 heures. 

USAGES : Ce masque est adapté pour une 
utilisation dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 
Il peut également être utilisé dans le cadre d’autres 
affections transmissibles ou individuelles telles que la 
grippe ou les allergies respiratoires.

CONDITIONNEMENT :  
• Blisters de 5 ou 10 masques 

MISE EN PLACE : Pour être efficaces, les masques 
grand public doivent être correctement utilisés. Pour 
cela, il est recommandé de : 

Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer 
une friction avec une solution hydro-alcoolique 
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Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les 
mains. Chaque fois que le masque est touché, le 
porteur doit se laver les mains à l’eau et au savon 
ou avec une solution hydro-alcoolique

Tenir le masque, passer les élastiques du jeu de 
brides derrière les oreilles, et abaisser le bas du 
masque grand public en vérifiant qu’il couvre bien 
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Repérer le haut du masque et placer le masque sur 
le visage3

Pour une réutilisation du masque, s’assurer que 
celui-ci ait bien été lavé au préalable celui-ci ait 
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RETRAIT : Pour ne pas être contaminé lors du retrait 
d’un masque grand public, il est recommandé de : 
••  Retirer le masque en saisissant par l’arrière les 
élastiques du jeu de brides sans toucher la partie 
avant du masque. 

••  Placer le masque dans un contenant spécifique (sac 
plastique) propre dans le cas où celui-ci est stocké 
afin d’être lavé ultérieurement. 

••  Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer 

CE DISPOSITIF N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ 
PAR LES PERSONNELS SOIGNANTS AU CONTACT DES 
PATIENTS. La durée de port, elle, sera inférieure et limitée 
à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-
journée). Le masque permet de constituer une barrière de 
protection contre une éventuelle pénétration virale dans la 
zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se 
trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette 
zone contre tout contact avec les mains. Seule la protection 
limitée est revendiquée. Le masque barrière est dimensionné 
de façon à correspondre à la morphologie moyenne de la 
population française.

ENTRETIEN : 
Lavage à 40°C en cycle de court de 30 min 
minimum avec un produit lessiviel classique. 

Utilisation d’un filet de lavage rencommandée et 
possibilité de laver les masques avec le linge de 
maison.

Lavage à la main envisageable en utilisant un 
détergent tel que du savon, un produit lessiviel. 
Laisser tremper au moins 30 min.

Séchage après lavage à l’air libre.

Repassage à une température modérée (position 
délicat).
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