MASQUE DE PROTECTION
RESPIRATOIRE À USAGE UNIQUE
Appareil de protection respiratoire à usage
unique, en ½ masque couvrant la zone nez/
bouche/menton. Il est composé d’une pièce faciale comprenant le média-filtrant, d’élastiques
pour le maintien et d’une barrette nasale pour
assurer l’étanchéité.
Masque de type FFP2, conforme à la norme
EN 149 + A1 septembre 2009

COMPOSITION
•
•
•
•

Nontissé extérieur et intérieur (polypropylène)
Couche intermédiaire: Melt-blown (polypropylène)
Barrette nasale : fils d'acier et polypropylène, enrobé dans le bord supérieur du masque
Élastiques : polypropylène, élasthanne

Caractéristiques :
•
•

Protection contre les aérosols solides et liquides non-toxiques et de faible à moyenne toxicité, dans le cas de concentration allant jusqu’à 12xVME, Valeur Moyenne d’Exposition.
Efficacité de filtration bactérienne (EFB) > 95 %

CLASSIFICATION

C O ND IT IO NNE M E NT

Destiné à protéger le porteur contre les risques
d’inhalation d’agents infectieux transmissibles
par voie aérienne. Il le protège a fortiori
aussi contre le risque de transmission par
gouttelettes.

Les masques FFP2 sont emballés dans un film
plastique :
• 50 masques par étui, 12 étuis par carton
• Chaque carton mesure H41,5 x l39,5 x L56cm
• Poids brut : 5,2kg/carton

Durée de vie : 5 ans après la fabrication.

LA COOP DES MASQUES 11 Route de Kerbost
e-mail : contact@lacoopdesmasques.com

ZI de Grâces

22200 GRÂCES

SCIC SA Société Coopérative d’Intérêt Collectif Société Anonyme à Capital variable
SIRET : 884 399 486 00015 TVA intracommunautaire FR 53 884 399 486

www.lacoopdesmasques.com

In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council
th
of 9 March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in
compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection
Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l’

EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE
Attestation d’examen UE de type

N° 0082/3869/079/03/21/0186
The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE:

PPE category III – Filtering half mask to protect against particles

EPI :

EPI de catégorie III – Demi-masque filtrant contre les particules

Type:

FFP2 NR

Type

Trademark: La coop des masques bretonne et solidaire
Marque commerciale

Manufacturer:
Fabricant

La coop des masques bretonne et solidaire - 11 route de Kerbost - 22200 GRÂCES
France

Description:

Filtering half mask to protect against particles class FFP2 NR without exhalation valve for
single shift use only. The half mask is foldable with a horizontal fold flat shape, designed
with a noseclip polypropylene and iron wire and two self-adjusting head harnesses in
polypropylene and elastane. The filter media is composed of four layers in polypropylene
(detailed description in EU type examination report 20.1860).

Description :

Demi-masque filtrant contre les particules classe FFP2 NR sans soupape expiratoire à usage unique. Le demimasque est de forme plate à pliage horizontal, conçu avec une barrette nasale en polypropylène et fils en acier
et deux brides auto-réglables en polypropylène et âme élasthanne portées derrière la tête. Le média filtrant est
composé de quatre couches en polypropylène (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type
20.1860).

Technical referential in use: EN 149 : 2001 + A1 : 2009
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 17/03/2021
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year):

17/03/2021

PPE Certification Manager
Le Responsable de la Certification EPI

Immaterial original
Signatur e

Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year):
Accréditation N° 5-0596
Scope available on
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

first edition

Date de renouvellement (jour/mois/année)

1ère édition

Date of expiry (day/month/year):

17/03/2026

Date d’expiration (jour/mois/année)

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).

The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that
may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate
(article 7.2 – annex V)
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui
peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette
attestation (article 7.2 – annexe V)
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