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Caractéristiques produit de base

l  Personnalisation : impression offset par sublimation sur 1 face.

l  Dimensions : 180 x 150 mm.

l  Épaisseur : 220 g/m2.

l  Matière : tissu microfibre : 70 % polyester, 30 % polyamide.

Quantité minimale

100 pièces

Quantité Délai de production

100 14 jours

250 14 jours

500 14 jours

1 000 14 jours

2 500 21 jours

5 000 21 jours

10 000 21 jours

Import EXPRESS + 2 jours (Voir conditions)

Personnalisation

Impression 
offset

Notice d’utilisation incluse - 105 x 148 mm

Masque grand public de catégorie 1

Infos produit

l  Code douanier : 7326909890

l  Poids net unitaire : 8.80

l  Poids brut unitaire : 27.00

l  Emballage : carton de 50 pcs

*Livraison 1 point en France métropolitaine

Protection faciale microfibre
Réf. MASQUE
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Direction générale de l’armement 

Direction technique - DGA Maîtrise NRBC 
5, Rue Lavoisier – 91710 Vert le Petit - FRANCE 

 

DGA Maîtrise NRBC est le centre d’expertise du ministère des armées dans le domaine de la défense nucléaire, 
radiologique, biologique et chimique. 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, les autorités gouvernementales ont sollicité notre appui 
afin d’aider à identifier et caractériser des solutions permettant d’accroître la disponibilité de masques de 
protection face au virus.  
 
Sur la base des compétences que nous avons, notre contribution se présente sous la forme : 

- d’un cahier des charge pour confectionner des masques susceptibles de remplacer les FFP2 dans 
certains de leurs emplois, 

- d’une procédure de test et d’évaluation permettant de caractériser les performances de protection de 
matériaux ou de systèmes innovants développés par vos sociétés. 

 
Vous trouverez ces éléments en annexe de la lettre. Compte tenu de leur production en urgence, le centre 
pourra être amené à les réviser et/ou à les compléter. 
 
Il est important de souligner que cette démarche vise à fournir aux autorités des solutions de repli. Il ne s’agit 
en aucun cas de se substituer à la certification de produits FFP2 selon la norme NF EN 149. 
 
Il appartiendra à chaque client utilisateur des masques caractérisés par DGA Maîtrise NRBC de vérifier 
l’adéquation avec les risques contre lesquels il cherche à protéger ses personnels. 
 
L’information n’est pas protégée par le secret de défense et peut être diffusée par messagerie Internet. 
 

 
 
 
SIGNÉ : L’INGÉNIEUR GÉNÉRAL DE L’ARMEMENT 
RAYMOND LEVET, DIRECTEUR DE DGA MAÎTRISE 
NRBC 

  

DIRECTION TECHNIQUE  

DGA Maîtrise NRBC 
 
 

Vert le Petit, le 16 mars 2020 
 

LETTRE À L’ATTENTION DES 
INDUSTRIELS SOLLICITANT DGA 

MAÎTRISE NRBC POUR LES MASQUES 

Test/Norme DGA 

Test aux substances nocives 

MASQUE BARRIÈRE CERTIFIÉ UNS* CATÉGORIE 1
Ce produit est certifié DGA et répond aux normes européennes CEN CWA 17553 : 2020.
Les tests ont été réalisés par la société Certam désignée tiers compétent par la DGE pour  
l’évaluation des masques grand public selon la note interministérielle du 26 avril 2020.

Caractéristiques du produit :
- OEKO-TEX®
- Masque grand public réutilisable à *Usage Non Sanitaire (catégorie 1)
- Matière : microfibre (70% polyester, 30% polyamide)
- Filtre au moins 90% des particules de taille supérieure ou égale à 3 microns.
- Conserve ses propriétés jusqu’à 30 lavages.
- Peut être lavé à 60°C (ne pas le sécher mécaniquement ou sur radiateur).
- Grâce à sa taille universelle il est confortable et s’adapte parfaitement au nez et aux oreilles.
- Taille : ≈18 cm x ≈8 cm
- Certifications : DGA(CERTAM) : USN Catégorie 1 / CEN CWA 17553 : 2020 / OEKO TEX 100.
- Impression : sublimation
- Fabriqué en Pologne

Avertissement :
- Afin d’utiliser correctement ce masque grand public, il est important de suivre les instructions ci-dessous.
- Ce masque ne convient pas si vous êtes malade - Demandez conseil à votre médecin.
- Ce masque n’est pas un dispositif médical au sens de la directive 93/42/CEE ou du règlement EU/2017/745 (masques chirurgicaux)  
il ne s’agit pas non plus d’un équipement de protection individuelle au sens du règlement EU/2016/425 (appareils de protection respiratoire).

Instructions :

Porter Retirer
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INDUSTRIELS SOLLICITANT DGA 

MAÎTRISE NRBC POUR LES MASQUES 
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Qu’est-ce qu’un masque « grand public » et comment le reconnaître ? 

Les masques «grand public», sont des masques textiles à filtration garantie, pour la plupart lavables 
et réutilisables plusieurs fois, qui ont vocation à être mis à disposition à grande échelle pour 
accompagner en particulier la phase de déconfinement. Réservés à un usage hors professionnels de 
santé , ils sont fabriqués en respectant un cahier des charges exigeant, élaboré par l’Agence nationale 
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en lien avec l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), et destinés à prévenir 
la projection de gouttelettes et leurs conséquences. Avant toute mise sur le marché, ces masques 
doivent faire l’objet, sous la responsabilité de leur fabricant ou de leur importateur, de tests réalisés 
par des laboratoires compétents, comme celui de la Direction générale de l’armement (DGA) visant à 
démontrer leurs capacités de filtration et de respirabilité. Les masques « grand public » sont 
reconnaissables au logo qui doit obligatoirement figurer sur leur emballage ou sur leur notice. Leurs 
performances de filtration et de respirabilité doivent également figurer de manière lisible sur 
l’emballage du produit. Le logo ne peut être apposé sur d’autres produits que les masques répondant 
aux spécifications exigées des masques « grand public ».  

 

Quelle est la protection assurée par les masques « grand public ? 
Les masques « grand public » doivent avoir fait l’objet de tests par un laboratoire compétent avant d’être 
mis sur le marché (en particulier pour s’assurer que leur capacité de filtration soit supérieure à 70% 
(catégorie 2) ou supérieure à 90% de filtration (catégorie 1) des particules de 3 microns. Les résultats 
de ces tests sont accessibles sur le site de la Direction générale des entreprises. Des enquêtes seront 
par ailleurs régulièrement menées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes afin de vérifier que ces produits ont bien fait l’objet des tests probants 
quant à leurs performances de filtration et qu’ils sont accompagnés des informations nécessaires à la 
bonne information des utilisateurs (indication de la garantie des propriétés de filtration du masque, 
apposition du logo précisant le nombre de lavages possibles, fourniture d’une notice d’utilisation). A 
l’importation, les services de la douane vérifieront que l’importateur est en mesure de présenter les 
pièces justificatives du respect des spécifications techniques qui l’autorisent à apposer sur les produits 
le logo de qualité des masques « grand public » (attestation de l’importateur d’engagement sur le 
classement des masques et rapport d’essai). Ces obligations sont décrites dans un avis aux 
importateurs publié au JORF du 5 mai 2020. 

Il est rappelé que les masques grand public sont exclusivement réservés à un usage non 
sanitaire. Le port du masque doit nécessairement s’accompagner du respect des gestes 
barrières, des mesures de distanciation physique. 

Dans le cadre professionnel, ils ne pourront en aucun cas remplacer les équipements de protection 
individuelle (EPI) dont le port est rendu nécessaire au poste de travail. L’utilisation de ces masques 
s’inscrit en complément de l’aménagement du poste de travail, de la mise en œuvre des moyens de 

APPROUVÉ PAR

MADE IN EUROPE



VERSION ENFANTS VERSION ADULTES

VERSION ENFANTS VERSION ADULTES

Gabarit

Protection faciale microfibre
Réf. MASQUE ADULTE

Dimensions :

180 x 150 mm

VERSO

150 mm

Matière :

Tissu microfibre

Épaisseur :

220 g/m2

Zone de marquage maximum :

Sublimation offset

Fond perdu : 195 x 190 mm

Surface de marquage 
pour logo et éléments importants :

120 x 90 mm

180 mm

MODÈLE ADULTE



VERSION ENFANTS VERSION ADULTES

VERSION ENFANTS VERSION ADULTES

Gabarit

Protection faciale microfibre
Réf. MASQUE ENFANT

Dimensions :

180 x 135 mm

VERSO

135 mm

Matière :

Tissu microfibre

Épaisseur :

220 g/m2

Zone de marquage maximum :

Sublimation offset

Fond perdu : 195 x 175 mm

Surface de marquage 
pour logo et éléments importants :

120 x 75 mm

180 mm

MODÈLE ENFANT


