
Masque de protection COVID-19

Description

Informations complémentaires

• Lavable 10 fois selon la procédure décrite dans la notice d'utilisation
• Durée de protection au porté : 8h
• Stockage dans son sachet d’origine : 10 ans.
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« Ils nous protègent, nous les protégeons »

Ouvry SAS 69009 Lyon
Tél +33 (0)4 86 11 32 02

info@ouvry.com
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©
 2

0
1
9
 O

U
V
R
Y

La société OUVRY se réserve le droit d'apporter toutes modifications, dans un but d'amélioration de ses produits

Réf. : 100010A

Nouveau produit

Le masque permet de protéger les voies respiratoires (nez 
et bouche) contre le COVID-19 (Coronavirus) tout en 
conservant un bon confort respiratoire. 
Le masque de protection COVID-19 est un masque barrière 
destiné à diminuer le risque de transmission de l’agent 
infectieux, et à protéger l’utilisateur.
Issu des technologies de la défense, le matériau du masque
est composé de deux couches :
•

•

Piège les "particules "

• Procure un confort respiratoire et une couverture optimale pour toute forme de visage.
• Compatible avec le port de lunettes sans formation de buée.
• Deux lacets réglables
• Taille unique
• Le masque de protection COVID-19 n’est pas certifié CE et n’est pas homologué. Ce masque a été conçu

grâce à notre expertise issue du développement de nos tenues et masques de protection NRBC. Il a été
développé pour répondre à un besoin d’urgence sanitaire.

Composition : Tissu rip-stop 100% Polyester

Poids : 75 g/m² ISO 3801

Performances techniques

Tissu externe :

Caractéristiques

Composition : Non tissé 100% Polypropylène
Couche interne :

Tissu externe déperlant (traité hydrophobe et oléphobe) qui 
protège contre les aérosols liquides biologiquement contaminés, 
les éclaboussures de liquides, et les particules.

Couche interne en non-tissé qui filtre et piège les particules 
biologiques au cœur de son réseau fibreux.

Protège des risques "aérosols, liquide" & 
"particules"

Résistance à la pénétration par des aérosols 
liquides biologiquement contaminés : Conforme

Résistance à la pénétration par des particules solides : < 10% ISO 3801

Résistance aux éclaboussures liquides: Niveau 5/5 ISO 24920

EN 14126

Résistance l'inhalation et expiration : Conforme EN 149

Poids : >60 g/m²

Résultats Normes



COVID-19 protective mask

Description

Complementary informations 

• Can be washed 10 times as described in the user manual
• Wear protection time: 8 hours
• Stocked in its original bag: 10 years.
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« They protect us, we protect them »

Ouvry SAS 69009 Lyon
Tél +33 (0)4 86 11 32 02
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La société OUVRY se réserve le droit d'apporter toutes modifications, dans un but d'amélioration de ses produits

New product

The mask protects respiratory tracts (nose & mouth) 
against COVID-19 (Coronavirus) while maintaining 
a good respiratory comfort. 
The COVID-19 protective mask is a barrier mask designed 
to reduce the risk of transmission of  infectious agent and 
to protect the user.
Issued from the defense technology, the material of this 
mask is composed of two layers:

• External water-repellent fabric (hydrophobic and
oleophobic treatment) that protects against
biologically contaminated liquid aerosols, liquid splashes,
and particles.

• Internal layer that filter biological particles and traps them
into its web fibers.

• Procures breathing confort and an optimal cover for all shapes of face.
• Compliant with glasses without formation of condensation.
• Two adjustable laces.
• One size
• The COVID-19 face mask is not CE certified and is not approved. This mask has been designed using our

expertise from the development of our CBRN protective suits and masks. It has been developed to meet
a need for emergency health care.

Technical performances

CHARACTERISTICS

Traps "particles"

Protects against "aerosol", "liquid" 
and "particles" risks

Ref. : 100010A

Composition : Rip-stop fabric 100% Polyester

Weight : 75 g/m² ISO 3801

External layer

Composition : Non-woven 100% Polypropylène

Internal layer:

Resistance to penetration by biologically 
contaminated liquid aerorols : Compliant

Resistance to penetration by solid particles : :           < 10% ISO 3801

Resistance to liquid splashes: Niveau 5/5 ISO 24920

EN 14126

Resistance to inhalation and exhalation : Compliant EN 149

StandardsResults

Weight : >60 g/m²




