
Notice d’utilisation  
MASQUE GRAND PUBLIC CATEGORIE 1 
RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP 
  
fabriqué à Paris depuis 2009 
71 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS 
0156980521 - masqueuns@philippegaber.fr 
https://philippegaber.fr 

Domaine d’utilisation 
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non 
Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.  

L’utilisation de ce masque strictement adapté  la crise sanitaire liée au COVID 19. S’inscrit dans la 
stricte application des mesures liées au confinement et dé-confinement, des mesures 
d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières.  
Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un 
grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de 
l’ordre par exemple).  

Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. 

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en 
aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les 
caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations 
et modalités d’usage décrites ci-dessous. 

Performances  
Matériaux dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de la DGA (Direction 
générale de l’armement) Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit rapport RP/
20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP. Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 
25 mars 2020. 

Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90 %  
Respirabilité: essai de perméabilité à l’air > 96 L.m2.S-1 pour une dépression de 100 Pa 

Composition 
3 Couches de 100% Polyamide 50g/m2 - Non Tissé certifié OEKO-TEX STANDARD 100  
EAA 14318 TESTEX 

 

Ce masque ne remplace pas les gestes barrières : Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-alcoolique; Respecter une distance d’au moins un mètre 
avec les autre; Éviter de se toucher le visage; Saluer sans serrer la main et arrêter les 
embrassades.  

Mettre le masque :  

Avant de mettre ou de toucher le masque toujours se laver les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique. Inspectez le masque et assurez vous qu’il n’y a pas de trous, 
déchirures ou dégradations. 

Placer le masque barrière sur le visage, Bande blanche avec le bleu blanc rouge vers le haut 
( endroit du pince nez). Tenez le masque par les lanières élastiques. Placez-le au niveau de votre 
bouche. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.  

Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton  

Évitez de toucher ou de déplacer le masque 
Ne le mettez jamais en position d’attente  
sur le front ou sur le menton. 

Il faut changer le masque : 
Quand vous avez porté le masque 4h  
Quand vous souhaitez boire ou manger.  
Si le masque s’humidifie.Si le masque est endommagé. 

Enlever Votre masque  : 
Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique. 
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est 
recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac 
réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés 
ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac. 
Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme. 

Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution 
hydro-alcoolique. 

https://philippegaber.fr


FABRICATION : 

Philippe Gaber à  fabriqué ce masque en suivant le guide d'exigences minimales, de méthodes 
d'essais, de confection et d'usage émises par AFNOR SPEC S76-001 dans son document du 
27 Mars 2020 ; 

Et conformément aux cahier des charges et dossier technique de l’IFTH pour Masques à 
usages non sanitaire CAT1 & CAT2 version 1.0 mise à jour au 20 avril 2020 via le groupement CSF, 
Savoir Faire ensemble. 

Ce masque à été fabriqué avec toutes les précautions nécessaires et avec éthique depuis l’ atelier 
de Philippe Gaber situé au 71 rue Saint Maur 75011 Paris.  

Philippe Gaber est l’une des 800 entreprises françaises de la filière Mode Luxe mobilisée au 
sein du groupement «SAVOIR FAIRE ENSEMBLE» pour fabriquer les produits essentiels dans la 
lutte contre le Covid19. 

Face à l’urgence sanitaire, le Ministère de l’Economie et des Finances, en lien avec la Direction 
Générale des Entreprises (DGE) a missionné le Comité stratégique de filière Mode et Luxe (CSF) pour 
coordonner la filière et fabriquer à grande échelle des produits de protection à destination des 
industries et des services essentiels à la continuité de la vie économique. 

Plusieurs entreprises malveillantes se recommandent du Comité Stratégique de Filière (CSF) ou de 
« SAVOIR FAIRE ENSEMBLE ». vérifier que les entreprises qui vous vendent des masques sont bien 
référencées dans la liste de notre groupement : 

https://savoirfaireensemble.fr 

Entretien - Méthode de lavage 

Ce masque en 100% Polyamide a été conçu pour être être lavé et réutilisé 10 fois. 

Sortez le masque du contenant dans lequel vous l’avez stocké et placez-le dans la machine à 
laver. Ensuite se laver les mains immédiatement après l’avoir placé dans la machine.  

Laver en machine à 60°C avec un programme d’au minimum 30 minutes de cycle.  
Utiliser un détergent classique. L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisé. 

Séchage utilisez un sèche-linge ou un sèche cheveux pour sécher votre masque dans la limité 
de deux heures après lavage. 

Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux 
heures après la sortie de lavage.  

Effectuez un repassage à une température de 120 °C. 

Une inspection visuelle avec des gants ou des mains lavées doit être réalisée après chaque 
cycle de lavage. En cas de détection de dommage du masque : s’il est moindre d’ajustement, 
déformation, usure, etc le masque doit être jeté.  

Il est recommandé d’effectuer un entretien régulier pour désinfecter votre machine à laver en 
réalisant un cycle de lavage à vide avec une température de 95°.  

Stockage : les masques non utilisés doivent être stocker dans un endroit propre, sec 
et à l’abri de la lumière.  

Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac  plastique à jeter après usage. 

Utilisation : Le temps de port du masque est limité à 4 heures.  

Contexte d’utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au 
COVID 19.  

Ce masque est fabriqué avec éthique avec du 100% coton biologique certifié GOTS : 
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD  

Référence mondiale en terme d’évaluation des fibres biologiques, qui prend en compte l’ensemble 
du processus de production du textile, selon un cahier des charges extrêmement définit autant sur 
l’intégrité et la traçabilité des matières premières, le respect de l’environnement, la santé du 
consommateur et les critères sociaux pour chacun des employés.  

Le masque de Philippe Gaber 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).   

Philippe Gaber ne saurait être tenu en cas d’utilisation ne respectant pas les consignes strictes 
d’utilisation et d’entretien figurant dans la présente notice pour l’utilisateur accompagnant chacun 
des masques. Philippe Gaber décline toute responsabilité pour tous dommages résultant d’une 
mauvaise utilisation du masque, et notamment en cas de contamination COVID-19 ou de décès 
résultant d’une telle contamination.

MASQUE 1

MASQUE 2

U
til

is
at

io
n 

1

U
til

is
at

io
n 

2

U
til

is
at

io
n 

3

U
til

is
at

io
n 

4

U
til

is
at

io
n 

5

U
til

is
at

io
n 

6

U
til

is
at

io
n 

7

U
til

is
at

io
n 

8

U
til

is
at

io
n 

9

U
til

is
at

io
n 

10

https://savoirfaireensemble.fr

	fabriqué à Paris depuis 2009

