
 

        

Masque de protection 3D réutilisable 
 
  

Description 
 
Lors d’une sortie, il arrive que les prescriptions de distance sociale 

ne puissent pas être garanties. Ces masques tricotés offrent une 

protection efficace pour soi-même et pour les autres, pour limiter la 

contagion. Typiquement, ils sont destinés à toute personne allant 

dans l’espace publique pour se déplacer, faire ses courses et dans 

les activités professionnelles. 

 
Les masques sont produits sur un nouveau type de machine tricotant 

des articles en 3 dimensions. Grâce à sa technicité, le masque zéro 

déchet, sort quasiment terminé de la machine. Une innovation 

technologique nous permet d’insérer l’élastique, sans couture, 

directement pendant le tricotage. La forme ergonomique enveloppe 

le visage. Elle protège tout en laissant un confort et une respirabilité 

inégalée. Ces masques sont une manière écologique et économique 

de se protéger et de protéger les autres. 

 
Caractéristiques du masque 

 

• Fils antibactérien PA 6.6 compatible OekoTex et Detox 

• Traitement résistant à plus de 40 lavages 

• Forme 3D anatomique, légère et confortable 

• Respiration facilitée grâce au grand espace devant la 

bouche et le nez 

• Ecologique et économique avec une sécurité maximale  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les masques ont été conçus et certifiés selon les normes « masques 

barrières » AFNOR. L'efficacité de filtration des particules de 3 

microns doit être: 

>90% pour la catégorie 1 (protection des professionnels) 

>70% pour la catégorie 2 (protection grand publique) 
 

Avec une capacité de filtration de 99% nos masques dépassent 

largement la limite qui permet d’entrer en catégorie 1 des masques 

recommandés aux professionnels en contact avec le grand publique. 

Par contre ils ne sont pas destinés aux soignants ou aux malades. 

 

Entretien : 

• port d’un masque pendant 4h maximum. 

• Lavage à 60°C pendant minimum 30 minutes 

• Autre solution : désinfection avec du Spray désinfectant 

Pantasept, laisser agir 2 minute 

• Séchage 

 
Produits disponibles sur notre site https://steiger-textil.ch/masques/ 

ou à travers notre distributeur 

 

Ce modèle sera suivi régulièrement de 

modèles innovants  au niveau de la forme, des 

couleurs et du degré de protection. 

 

 
 

Solution entreprise/collectivité 

 

La personnalisation de masques est possible 

pour les entreprises ou les collectivités. Une 

quantité minium de 200 pièces est requise. 

 

 
 

Information et offre à masque@steiger-textil.ch 

 


