
 

1 / 2 
 

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons-Alfort 
Tél : 01 60 43 61 45 

E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com 

 
 
 
 
 
 
 

Masque de protection 
transparent 

 

Descriptif du produit 
 
Le Masque tranparent est le premier masque barrière à fenêtre anti-projection 
lavable et anti-buée en France ayant reçu les résultats des tests réalisés par la DGA 
(Direction Générale de l'Armement) conformes à la note d'information 
interministérielle du 29 Mars 2020, pour un usage non sanitaire de catégorie UNS1* . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il se compose d'un tissu léger, fin et respirant, agréable au porté. 
La bande transparente est anti-buée, elle offre la possibilité de voir l'expression du 
visage et de lire sur les lèvres.  
 
 
Détails : 
- Le masque est maintenu sur le visage au moyen d'élastiques à placer derrière les 
oreilles. 
- Le masque est maintenu sur le visage au moyen de liens à nouer derrière la tête.  
- Design ergonomique : la paroi est éloignée de la bouche offrant un confort optimal 
lors de l'élocution. 
- Afin de ranger le masque lorsqu'il n'est pas porté (au restaurant, ...), nous vous 
recommandons de le ranger dans un sac de protection 100% coton qui est disponible 
ici,(très pratique). 
 
 
 



 

2 / 2 
 

31 Cours des Juilliottes 94700 Maisons Alfort 
Tél : 01 60 43 61 45 

E-mail : info@acceciaa.com - Web : www.acceciaa.com 

 

Composition 
Tissu : 100% polypropylène 
Bande transparente : crystal PET 
 
Coloris: blanc 
Taille : unique 
 
Fabrication 100% française par APF Entreprises, une entreprise adaptée. 
 
Conseils d'entretien :  
- Afin de conserver la qualité de l'anti-buée, ne pas utiliser de détergent. 
- Laver à 60° durant 30 minutes, il est recommandé d'utiliser un filet de lavage afin de ne pas endommager la 
visière (disponible ici), essorage à 600 tours/minute maxi). 
- Lavable 20 fois  
- Laisser sécher à l'air libre. 
- Ne pas utiliser de sèche-linge, ne pas repasser. 
- Notice téléchargeable en pdf 
- Veiller à utiliser de l'eau et du savon pour nettoyer l'intérieur de la visière, ne pas utiliser de gel hydro-
alcoolique. 
 
Condition de conservation : 
- Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière. 
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