MASQUE DE PROTECTION
- LAVABLE ET RÉUTILISABLE PERFORMANCES CONSERVÉES X 50 LAVAGES
EN PHASE DE TEST POUR L’AU-DELÀ

NOTRE
MASQUE DE
PROTECTION
UNS1.
USAGE NON SANITAIRE CATÉGORIE 1
LAVABLE ET RÉUTILISABLE
60

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES.
- Masque de protection faciale mixte en Polyester et lycra
- Évalué par la DGA, la Direction Générale de l’Armement
(RP/20-2026/DGA).
- Catégorie UNS 1 : Usage Non Sanitaire de catégorie 1.
Masque individuel à usage des professionnels rencontrant du
public selon la norme établie par l’Agence Nationale de la
Sécurité du Médicament.
- Rétention des projections jusqu’à 1 µ supérieure à 90 %
- Réutilisable : lavable à 60° et séchage mécanique.
Performances conservées pour 50 lavages et en phase de test
pour l’au-delà.
- Fabriqué en France, à la Manufacture Navailles ( Hagetmau,

Landes 40)

PRIX UNITAIRE
24,90 € HT
soit 0,498 € par utilisation

AVANTAGES.
Protection éprouvée
Ce masque fabriqué en France a été évalué par la DGA
catégorie 1 (norme ANSM) avec une rétention des projections
jusqu’à 1 µ supérieure à 90 %. Nous avons sélectionné pour sa
confection des matériaux de haute qualité pour vous apporter
un maximum de protection.
Respirant et simple à
utiliser
Les matériaux garantissent
un taux de respirabilité
comparable
aux
performances des
masques chirurgicaux.
Confortable, simple et
ergonomique, il a été
conçu par notre bureau
d’études pour s’adapter au
visage de chacun, quelque
soient les conditions
d’utilisation. Anti-buée, il est compatible avec le port des
lunettes de vue et/ou de protection.
Un usage quotidien
Ce masque a été étudié pour une utilisation quotidienne, pour
se protéger et protéger les autres sur le lieu de travail, dans les
transports, au contact du public, pour voyager.

Les équipes de la Manufacture navailles utilisent ce masque
depuis plusieurs semaines pour travailler et appliquer les
mesures de sécurité sanitaires dans le cadres de la crise du
Covid-19.
Lavage et entretien
Le cycle de traitement complet doit être réalisé
consécutivement dans sa totalité, afin de garantir une
élimination des virus du type du COVID-19, mais également
d'autres microorganismes potentiellement pathogènes :
•
•
•

Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au
tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de
30 minutes à 60°C ;
Un séchage mécanique ;
Un repassage à une température de 120/130°C.

Réutilisable
Ce masque est lavable et ré-utilisable, il est conçu de façon
durable.
Nous avons sélectionné un polyester de
qualité - certifié Oeko-Tex - qui garantit la
non-nocivité des matériaux pour votre
santé. La certification Oeko -Tex permet
d’assurer la traçabilité et l’absence de substances toxiques
((Bisphénol A, perturbateurs endocriniens, pesticides, métaux
lourds, arsenic, benzène, phtalates…)
Les masques sont sûrs, confortables, souples et respirants.

EXPERTISE
MEDICALE ET
ERGONOMIQUE.
La manufacture Navailles est reconnue pour
l’excellence de ses dispositifs médicaux, leur
ergonomie, leur performances et leur qualité de
fabrication Made in France. Un savoir-faire
unique que les ateliers défendent et optimisent
depuis plus de 50 ans.
Aujourd’hui, les sièges médicalisés Navailles équipent les
centres hospitaliers les plus renommés en France et en
Europe. Ils répondent aux exigences les plus pointues en
matière de recherche et d’accompagnement médical.
Le bureau d’études a transféré toute son expérience et son
savoir-faire médical et ergonomique dans nos masques de
protection UNS1.

…

QUALITÉ DE
FABRICATION
MANUFACTURE
NAVAILLES ! .

Navailles est fière, depuis 1966, de fabriquer
ses sièges manuellement dans sa
Manufacture, à Hagetmau, dans le Sud-Ouest
de la France.
Dans ses ateliers, Navailles travaille quotidiennement
matière. L’acier, le cuir, les tissus, les mousses,
garnissage… Un savant mélange d’industrie high-tech
d’artisanat qui garantie la recherche d’une qualité optimale
continue.CONTACT.
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CONTACT.

Clément Michaud
Responsable développement
masques@navailles.fr

ZI du Rond point d’Espagne
Route d’Orthez
40 700 Hagetmau
www.navailles.fr
#navailles

