
 

 

 

PROTEK 4 
Masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020 

 

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle Royal Mer s’est portée volontaire dans le 
développement d’un masque barrière à destination du grand public et des entreprises.  

La direction de Royal Mer a su mobiliser ses équipes, son savoir-faire et ses équipements dans la 
création d’un masque de protection, complémentaire aux gestes barrières et aux règles de 
distanciation sociale.  

Cette action contribue à répondre à la demande de masques de protection des entreprises françaises, 
utiles à l’exercice de leurs activités et à la sécurité de leurs salariés.  

 

Description 

Conformément à la note d’information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles 
catégories de masques réservées à des usages non sanitaires, le matériau en maille du masque PROTEK 
4 présente une perméabilité à l’air ainsi que des performances en efficacité de protection compatibles 
avec un usage de type masque de Catégorie 1 (masque individuel à usage des professionnels en 
contact avec le public).   

Il est destiné aux personnes saines ne présentant pas les symptômes d’une infection virale et n’étant 
pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes. Il doit être utilisé dans la stricte 
application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des 
gestes barrières et des règles de distanciation sociale.  

Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Il n’est 
ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement 
de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). 

 

Domaine d’application 

Son port limité à une demi-journée permet de constituer une protection contre les projections vers 
l’extérieur pour les personnes se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger la zone de la 
bouche et du nez contre tout contact avec les mains.  

L’utilisation du masque barrière est envisagée par exemple pour une personne quittant son domicile 
pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle, pour exercer son activité en milieu 
confiné (hors milieu médical), ou pour effectuer des achats de première nécessité dans des établisse-
ments autorisés. Ce dispositif peut contribuer à la protection de l’ensemble d’un groupe portant ce 
masque.  

Sauf disposition contraire prévue dans la réglementation, le port du masque barrière n’est pas obliga-
toire.  

Dans le cadre d’une situation de travail, il appartient à l’employeur d’informer l’usager des conditions 
d’utilisation du masque PROTEK 4 ainsi que des mesures barrières complémentaires. L’équipement 



 

est placé sous l’autorité et la responsabilité du remettant du masque. Il est recommandé de fournir 
à chaque utilisateur la notice des masques barrières. 

 

Performances 

Mesures selon essais réalisés conformément au protocole décrit dans le document DGA du 25 mars 
2020 : 

Cas d’usage Rétention des projections (1) 

Caractéristiques PROTEK 4 Mesure 

Perméabilité à l’air  
(en L.m-2.s-1) 

A dépression 100 Pa 209 

Efficacité de protection aux aérosols  
(en %) 

Particules 3 μm 93 

Particules 1 μm 80 
(1) Usage rétention des projections : flux mesuré de l’intérieur vers l’extérieur, à l’expiration 

 

Mise en place du masque 

Le masque PROTEK 4 est composé d’une pièce faciale 100% coton (tissu filtrant, résistant aux 
manipulations, à l’usure et aux méthodes de nettoyage) recouvrant la bouche, le nez et le menton, 
ainsi qu’un jeu de brides soudé au masque, destiné à le maintenir sur la tête.  

Pour une utilisation efficace, le masque doit être correctement porté. Il est conseillé de l’utiliser sur 
une peau nue, rasée, sans la présence de cheveux.  

Avant toute utilisation, le porteur doit se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique. Il est également recommandé de laver le masque avant sa première utilisation (voir 
condition d’entretien ci-dessous) et de ne pas toucher la partie centrale du masque. 

Placer le masque sur le visage de manière à couvrir le nez et la bouche ; puis passer les élastiques vers 
l’extérieur, de part et d’autre des oreilles. Abaisser le bas du masque sous le menton et veillez à ce 
qu’il le couvre.  

Pour vérifier si le masque est correctement installé, contrôler l’étanchéité et la gêne respiratoire. 
Vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte.  

Une fois le masque installé, ne plus le toucher avec les mains et éviter de le déplacer. Chaque fois que 
le porteur touche le masque ou le retire, il doit laver ses mains à l’eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique. 

Il est préconisé d’utiliser le masque pour une durée d’utilisation maximale de 4 heures par jour, et de 
le laver entre chaque utilisation.  



 

Conseils d’entretien 

Le masque barrière est conçu pour être réutilisable.  

Il est recommandé au porteur de laver le masque avant sa première utilisation. Le masque est lavable 
en machine à une température de lavage de 60°, programme coton, pour un cycle de lavage 
(mouillage, lavage, rinçage) de minimum 30 minutes. Le porteur du masque doit vérifier la non-toxicité 
des produits utilisés afin de ne pas dégrader le masque ou d’inhaler des résidus toxiques.  

Blanchiment interdit. 

L’utilisation d’un adoucissant et le port d’un masque mouillé sont à proscrire. 

 

Avertissements 

Le masque constitue une mesure complémentaire des gestes barrières et des règles de distanciation 
sociale, essentiels à la lutte contre les infections virales. Il n’exonère absolument pas le porteur de 
l’application de ces gestes et de ces règles. Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du 
Gouvernement français : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Le masque n’est pas un dispositif médical destiné à être utilisé par les personnels de santé ainsi que 
pour une protection vis-à-vis de produits chimiques.  

En cas de détection de tout dommage du masque (usure, déformation, …) celui-ci est considéré comme 
non conforme. Un masque non conforme ou usager doit être jeté dans une poubelle fermée munie 
d’un sac plastique.  

 

Contact distribution 

REAL STAMM – ROYAL MER, Route de Beaupréau ZA des Treize Vents 44330 La Regrippière 
contact@royal-mer.com – 02 40 33 63 65  
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