
Masques à Usages Non Sanitaires
catégorie 1
MASQUE UNS 1 à usage unique.

Réf. UNS10420RM

• DESCRIPTION
- Masques à Usages Non Sanitaires catégorie 1

Suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020

- Masque répondant aux recommandations du cahier des 
spécifications techniques AFNOR SPEC S76-001. & 
UNS .

• Testé selon les EN 13274-3:2001 &
EN13274-7:2019

• Test effectué par l'Apave, rapport de test 
20.0281.001.1 & 20.0205

- Masque constitué de :
• Trois couches dont une couche intermédiaire 

filtrantes.
• Composition :68% PP,24% Polyester, 8% Viscose
• Barrette nasale d'ajustement
• Deux élastiques auriculaire Soft-Touch.
• Dimensions 17.5 x 9.5 cm

- Masque catégorie 1 « UNS 1 » : Masque individuel à 
usage des professionnels en contact avec le public.

- Efficacité de filtration des particules de 3 μm : > 90%
• Résistance à l’inspiration 65Pa
• Résistance à l’expiration 32Pa

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 17.5 x 17 x 0 cm

Dimensions pliées (L x l x h) 17.5 x 9.5 x 0 cm

Poids net 0.003 kg

Type de colisage 2400 pcs.

Colis 54 x 40 x 40 cm

Poids colis 09.2 kg

Quantité par palette 4320

Capacité Conteneur 20' 0

40' 0

40' HC 0

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions

ATTENTION
Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au 
sens du Règlement UE/2017/745 (masques 
chirurgicaux), ni un équipement de protection 
individuelle au sens du Règlement UE/2016/425
(masques filtrants de type FFP2).

- Il est préconisé de conserver ces masques
entre 10 et 25°C. A l'abri du soleil, de la lumière
et de l'humidité.
- Le délai de péremption de ces masques est de
2 ans à compter de la date de fabrication.

Masque à usage unique.
Le temps de port du masque est limité à 4 heures.




