
FILTRANT ET RESPIRANT
*Testé À NEUF par la DGA en catégorie 1

MONOCOUCHE
Tissu 300 gr/m2. Habituellement 

utilisé pour nos porte-bébés. Fabriqué en jersey. 

FABRICATION FRANÇAISE 
Tissé et confectionné dans notre atelier 

de la Loire (42).

Masque barrière respectant le cahier des charges 
AFNOR SPEC S76-001

PERFORMANCES**

PERFORMANCES A NEUF

Efficacité de filtration des particules de 3µm

Efficacité de filtration des particules de 1µm

Respirabilité

MASQUE CAT.1
RÉSULTATS MASQUE 

NÉOBULLE

> 90%

Non défini

> 96 L.m-2.s-1

93%

84,5%

117 L.m-2.s-1

FABRICANT FRANÇAIS 
de porte-bébés et de soins bio, 

Néobulle s’engage aujourd’hui pour 
protéger la population à travers la 

FABRICATION DE MASQUES BARRIÈRES.

MASQUE GRAND PUBLIC CAT. 1*

TAILLE ADULTE

Testé à neuf - Test de performance après lavage en cours
Tissu de nos porte-bébés

IDEAL POUR L’ÉTÉ 

SOUPLE & LÉGER - COTON BIO



AVERTISSEMENT
Pour protéger votre santé et celle des autres, 
il est très important de respecter cette notice 
d’utilisation.

Ce masque est un masque grand public, adapté 
pour les professionnels en contact régulier avec le 
public. Il est exclusivement réservé à des usages 
non sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les 
projections de gouttelettes. 

Ce masque ne remplace pas les gestes barrières 
(lavage régulier des mains, distanciation 
physique, réduction des contacts avec d’autres 
personnes). Il ajoute une barrière physique, à 
utiliser notamment lorsque vous êtes en contact 
étroit avec d’autres personnes hors du foyer.

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

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. 
ATTENTION  : si vous êtes malade, ce masque 
n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre 
médecin.
Stockage : masques non utilisés à stocker dans 
un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.

COMMENT PORTER 
VOTRE MASQUE? 

Nos masques sont fabriqués avec le tissu de nos 
porte-bébés donc très résistant. 

Ce tissu supporte bien les lavages. L’altération, 
après de multiples lavages, pourra donc venir 
des élastiques.

Avant de mettre un masque : se laver les mains 
à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-
alcoolique.

1 - Tenir le masque barrière par les élastiques et 
passer les élastiques de part et d’autre des oreilles. 

2 - Placer le masque barrière sur le visage de 
manière à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

3- Vérifier que le masque barrière soit correctement 
mis en place. 

- Lorsque que l’on porte un masque : Eviter de 
toucher le masque. Ne pas déplacer le masque 
ou le porter sur le menton ou la tête pour parler.

- Chaque fois que l’on touche un masque usagé, 
se laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide 
d’une solution hydroalcoolique. 

- Lorsqu’il s’humidifie ou qu’il devient difficile de 
respirer ou s’il est déformé, le remplacer par un 
autre masque. ATELIER BULLE SAS

12 Boulevard des Chauchères
42380 St Bonnet-le-Château - Loire
Tél : 04.77.50.88.27 - neobulle.fr

1
2 ASTUCES CONFORT

1 - Si les élastiques sont trop grands 
raccourcissez-les à l’aide d’un élastique à 
cheveux ou d’un point de couture.  2 - Si les 
élastiques tirent derrière les oreilles, accrochez 
un ruban de chaque côté et nouez le ruban 
derrière la tête.

MASQUE GRAND PUBLIC 
TESTÉ CAT.1 A NEUF
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** Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 - Masque catégorie 1 - Matériau 
dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 
91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2878/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte 10 lavages 
(rapport RP/20-3340/DGA MNRBC/2000305/NP)

1-Ne pas toucher le devant du masque et l’enlever 
uniquement par les élastiques.

2 - Après utilisation, le masque doit être isolé 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. 

3 - Se laver les mains avec de l’eau et au savon 
ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique.

4 - Laver en machine à 60°C avec de la lessive 
et sans adoucissant. Vous pouvez le mettre en 
machine avec votre linge. Bien faire sécher le 
masque. Séchage au sèche-linge recommandé et 
repassage à la vapeur.  

COMMENT RETIRER
VOTRE MASQUE?


