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DESCRIPTION

Le PRECIMASK® AIR est une innovation conçue et fabriquée par des industriels
français.
Système unique de filtration à particules en céramique durable et breveté avec un niveau de
filtration équivalent à celui d’un masque chirurgical (supérieur à 95% des aérosols de 3 µm) et
une grande respirabilité. Plus de changement de filtre à prévoir, car les cartouches filtrantes se
nettoient.
Le PRECIMASK® AIR est composé d’un silicone à la fois souple, translucide, léger et biocompatible,
qui lui assure une étanchéité renforcée et un confort optimal.
Les matériaux utilisés pour la conception du PRECIMASK® AIR ont été spécialement sélectionnés
pour leur grande stabilité dans le temps, capable de lui donner une très longue durabilité. Ces
matériaux sont également nettoyables très facilement, entièrement réutilisables et génèrent un
minimum de déchets puisqu’aucun consommable supplémentaire n’est nécessaire.

ÉTANCHÉITÉ À
L‘AIR RENFORCÉE

PROTECTEUR
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ECO-RESPONSABLE

ESTHÉTIQUE

HYGIÉNIQUE &
FACILE D’UTILISATION

CONFORTABLE
& FLEXIBLE

COMPOSITION
1 Le masque 100% silicone
2 Les cartouches filtrantes

1

3 Une lanière large en silicone souple et résistant, particulièrement adaptée aux cheveux longs

3
4

4 Une lanière en silicone souple et résistant avec stop-cordon pour un réglage modifiable

2

\\ ATTENTION //

Largeur (L)

Hauteur (H)

Ne démontez jamais les capsules d’intégration, leur
rôle est de protéger l’élément filtrant et d’éviter
ainsi son endommagement.

TAILLE S

TAILLE M

TAILLE L

LARGEUR (L)

112,7mm

115,2mm

116,3mm

HAUTEUR (H)

115,3mm

122,6mm

128,6mm

PROFONDEUR (P)

74mm

80,3mm

81,7mm

POIDS MOYEN
Profondeur (P)

94.6 gr
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\\ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EFFICACITÉ DE FILTRATION

NORME
EN 14683 AC
(efficacité de filtration bactérienne)

RÉSULTAT

EQUIVALENT
UNS1
Masque chirurgical Grade 1

> 95% des aérosols de 3 µm

RESPIRABILITÉ
NORME

DÉBIT RESPIRATOIRE

PERTE DE CHARGE MAX.
POUR FILTRE CLASSE 3

PERTE DE CHARGE MOYENNE
PRECIMASK®

EN143

30 l/min

1,2 mbar (120 Pa)

0,6 mbar (60 Pa)

filtres à particules pour demi-masques
et masques de protection respiratoire

95 l/min

4,2 mbar (420 Pa)

2,8 mbar (280 Pa)

SPÉCIFICATION

CONFIGURATION

PERMÉABILITÉ

RESPIRABILITÉ CARTOUCHE
FILTRANTE PRECIMASK®

UNS1

Masque sans fenêtre

> 96 l/s/m2 à 100 Pa

note interministérielle
du 29 mars 2020

Masque à fenêtre

> 300 l/s/m2 à 100 Pa

380 l/s/m2 à 100 Pa

ERGONOMIE

ENTRETIEN

Étanchéité renforcée

Pour le masque et les cartouches filtrantes, une
désinfection quotidienne :

Grande respirabilité

les cartouches disposées au four à 90°C (200°F) pendant 10 minutes,
le reste du masque se nettoie à l’eau chaude savonneuse, ou avec une
solution nettoyante virucide.

Léger et confortable

Une fois par mois, régénération simple des cartouches
filtrantes :

Port de lunettes possible
Lanière en silicone réglable

faire tremper ces dernières dans de l’eau bouillante pendant 30
minutes. Ensuite, séchez au four à 110°C (230°F) pendant 1 heure.

COMPARATIF

CONCEPTION /
ERGONOMIE

PROTECTION

ÉTANCHÉITÉ

ÉCOLOGIE

COÛT

DISPONIBILITÉ

AUTONOMIE

Masques
Chirurgicaux

Matériau filtrant
jetable et élastique

+

-

-

Coût d’usage annuel :
182,50€
(0.25 x2/jour)

Risque élevé
de rupture
d’approvisionnement

Importation ou
Made In France

PreciMask

Masque filtrant,
protecteur, étanche
équipé de filtres
durables

+++

+++

Coût d’usage
annuel :
8,40€ (nettoyage)

Aucun consommable
supplémentaire
nécessaire.
Très longue
durabilité

Made In France

®

+++

RSE friendly

\\ LISTE DES RAPPORTS D’ESSAIS

SYNTHÈSE DU RAPPORT DE DE L’ECOLE
NATIONALE SUPÉRIEURES DES MINES DE STETIENNE
Département Biomatériaux et Particules Inhalées
Janvier 2021

Chemin de la Forêt
74250 PEILLONNEX - Fr

info@precimask.fr
www.precimask.fr

AVIS ANSES SUR LA DÉSACTIVATION
THERMIQUE DU VIRUS SRAS-COV-2
Avis Anses complété, saisine n° 2020-SA-0037

@PreciMask

© 2021 PRECIMASK®
PRECIMASK® est une marque déposée par la société PRECISE FRANCE SAS au capital social de 304 898,03 € et protégée par le droit d’auteur et d’invention.
Son utilisation en dehors des limites restreintes de la loi sur les droits d’auteur et d’invention n’est pas autorisée sans l’approbation de la société à l’origine de sa création et constitue une infraction punissable par les tribunaux.

