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Masque grand public de catégorie 1 développé par 
SIGVARIS GROUP, fort de 150 ans d’expertise médicale.

Masque Conforme aux spécifi cations techniques de la note d’information 

interministérielle (29/03/20), à l’avis de ANSM(2) et au guide d’exigences 

minimales de l’AFNOR(3).

SERVICE CONSOMMATEUR

Du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h 

 service.consommateurs@sigvaris.com

FABRICANT : SIGVARIS 

Z.I Sud d’Andrézieux - Rue B. Thimonnier 
42173 Saint-Just Saint-Rambert

(1)  Respirabilité > 96% L.m-2.s-1. Filtration > 94%. 
Mesures réalisées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit.

(2) Avis ANSM des 24 mars et 21 avril 2020.
(3) Guide d’ex  igences minimales de l’AFNOR SPEC S76-001 : 2020. N
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SIGVARIS GROUP, UN SAVOIR FAIRE RECONNU À VOTRE SERVICE

Fort de ses 150 ans d’expertise médicale, toute l’équipe de SIGVARIS GROUP développe des 
produits et solutions pour répondre à vos besoins et pathologies différentes (insuffi sance 
veineuse chronique, lymphœdème, thrombose veineuse profonde).

Aujourd’hui, nous mettons à disposition notre expertise dans le textile médical en proposant 
ce masque de protection grand public. 

Parce que notre engagement est de développer des solutions médicales pertinentes.
Parce que l’innovation est notre leitmotiv et améliorer la qualité de vie notre mission.

C’est pour ces raisons que vous pouvez faire confi ance à SIGVARIS GROUP pour vous 
accompagner au quotidien.
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EFFICACITÉ TESTÉE(1)

Filtration des particules de 3 µm émises 94%
Respirabilité testée

RÉUTILISABLE 50 FOIS
Effi cacité de fi ltration testée 

CONFORTABLE
Textile doux & bonne adaptation 
morphologique



COMMENT METTRE VOTRE MASQUE
Un élastique est proposé à part, pour vous permettre soit de le positionner derrière la tête, soit 
derrière les oreilles, à votre convenance (option 1 ou 2).

1/  Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution 
hydroalcoolique avant toute manipulation du masque. 

2/  Sortir le produit de l’emballage . Pour une réutilisation du masque, s’assurer que celui-
ci ait bien été lavé au préalable et qu’il ne présente pas de détérioration.

3/  Insérer l’élastique dans les revers, sur les côtés du masque, prévus à cet effet. Afin de 
faciliter cette étape, vous pouvez utiliser une épingle à nourrice ou un trombone . 

4/  Sortir les extrémités de l’élastique. Le masque est prêt à être positionné sur le visage. 
Mettre le masque en positionnant l’inscription Sigvaris en haut à gauche . 

5/  Positionnez le masque sur le visage (nez / bouche / menton) et nouez l’élastique. Vérifier 
que celui-ci couvre bien le haut du nez et recouvre bien le menton .

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. 

Chaque fois que le masque est touché, se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une 
friction avec une solution hydroalcoolique.

CONDITIONS D’ENTRETIEN APRÈS 4 HEURES D’UTILISATION
1/  Laver le masque :  

Laver en machine à 60°C pendant 30 minutes minimum  
Utiliser la lessive habituelle. 

2/  Sécher en sèche-linge (nettoyer les filtres et se laver les mains 
après), ou avec un sèche-cheveux ou à l’air libre (sur un support 
propre et désinfecté) dans un délai inférieur à deux heures après 
la sortie de lavage. 

3/ Repasser le masque à la vapeur. 

4/ Une fois sec, stocker le masque dans un emballage hermétique. 

En cas de détection de tout dommage du masque après un cycle de lavage, il doit être jeté. 

AUTRES RECOMMANDATIONS 
  Le masque doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. 

  Ne pas mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation. 

  Ne pas utiliser le masque pour la protection vis-à-vis des produits chimiques. 

  Ne pas porter sur une peau lésée. 

  Ne jamais modifier le masque de quelque façon que ce soit.

COMPOSITION
Masque : 75% Polyamide, 20% Elasthanne et 5% Polyester
Élastiques : 90% Polyester et 10% Elasthanne ou 77% Polyamide et 23% Elasthanne.

DESTINATION DU PRODUIT
Le masque à usage non sanitaire ou “masque grand public” de catégorie 1 est destiné à l’usage par des 
personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d’infection virale et n’étant pas en contact 
avec des personnes présentant de tels symptômes, et qui sont affectées à des postes ou missions 
comportant un contact régulier avec le public. 
Il est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Les consignes 
sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement Français : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Son port est limité à 4h et permet de constituer une barrière anti-projection dans la zone bouche et nez 
de son utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger également 
cette zone contre tout contact avec les mains. 
Ce dispositif n’est pas un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques à usage 
médical), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques 
filtrants de type FFP2) et n’est pas destiné à être utilisé par des personnels de santé au contact des 
patients. 
L’utilisation de ce masque doit se faire en tenant compte de la compatibilité de son utilisation avec le 
port d’équipements de protection individuelle (EPI).

COMMENT RETIRER VOTRE MASQUE
1/ Le cas échéant, il est nécessaire au préalable de retirer ses gants de protection. 
2/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique. 
3/  Retirer le masque en dénouant l’élastique et en le saisissant par les côtés sans toucher 

la partie avant du masque. 
4/ Placer le masque en attente de lavage dans un sac plastique. 
5/ Se laver les mains.

RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ce masque “grand public” est prévu pour une durée d’utilisation maximale de 4 heures. 
A la fin de ces 4 heures, il est indispensable de laver le masque selon les recommandations 
ci-dessous et de positionner un masque propre. 
Ce masque “grand public” est réutilisable. 
Nombre maximum de cycles de lavage : 50. 
Masque taille unique adulte.
Pour être correctement utilisé, il est indispensable de lire et de respecter les recommandations 
suivantes. 
Il est recommandé de le porter sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
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