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Les masques barrières CL résistent au moins à 50 cycles d’entretien préconisés par l’ANSM (cf la
note du 24 mars 2020). Le cycle d’entretien testé par le Groupe est 1 lavage à 60 °c de minimum 30
min, un séchage en sèche linge et un repassage entre 120 et 130°c.

Les retraits après 3, 5 et 10 cycles d’entretien ont été mesurés sur 5 échantillons (voir tableau
ci-dessous) :
en longueur : entre 0 et 4%
en hauteur : entre 3 et 6.3%
Les retraits étant stables entre les 3, 5 et 10 cycles, les cycles ont été interrompus au 10ème.

La résistance au boulochage des matières utilisées à la confection des masques est de mini 3 / 4
selon la norme ISO 12945-1.
Les solidités du coloris des matières utilisées à la confection des masques répondent aux normes
ISO (voir tableau ci-dessous). Les coloris des matières sont solides à la lumière, aux sueurs, à l’eau,
au lavage et aux frottements.
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Après 50 cycles d’entretien (lavage à 60°, séchage mécanique et repassage à 120/130°c) l’aspect
des matières et des coutures des masques conservent un aspect comparable à l‘état à neuf. Aucune
détérioration majeure n’est observée.

Les performances de perméabilité à l’air à dépression 100 Pa et l’efficacité de protection aux
aérosols /particules de 3 µm (flux mesuré de l’intérieur vers l’extérieur/à l’expiration ont été validés
pour 10 lavages par la DGA selon le protocole de test décrit dans le document DGA du 25 mars
2020.
Les performances citées ci dessus après 20, 30, 40 et 50 cycles d’entretien sont en cours entre les
laboratoires de l’IFTH et de la DGA.
Compte-tenu de :
L’amélioration des résultats obtenus au test de l’efficacité de protection aux aérosols (particules 3µm
et 1µm) : à neuf : 90,7% et 97,1 % après 10 cycles d’entretien : 99,4%
Le débit d’air qui reste supérieur à l’exigence de 96 L.m-2.s-1 à neuf et après 10 lavages
La probabilité que les résultats ne soient pas conformes, est très faible. L’efficacité de protection
devrait en toute logique atteindre le 100 % à 20 ou 30 cycles et se maintenir jusqu’au 50ème cycle.
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