
FICHE TECHNIQUE 

  Tissus

  Nom : WindFlap 

Le masque WindFlap a été mis au point dans le cadre de la pandémie Covid-19. Le masque est composé
de 3 couches de tissus dont 1 couche amovible appelée �ltre. Il est auto-ajustable et réutilisable. Le tissu est
hydrofugé certi�é ISO sur sa couche extérieure (imperméable, anti-spray) et antibactérien sur la couche
intérieure.

Dimension
Patron adulte

3 couches
1. extérieure (cousue)
2. �ltre amovible
3. intérieure (cousue)

2 élastiques (cousus)
pour l’auto-ajustement

vue de face vue de côté�ltre amovible
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COUCHE
EXTERIEURE
220 gr

COUCHE TNT
AMOVIBLE
47 gr

COUCHE
INTERIEURE
80 gr

composition caractéristiques

composition

certifications*

1

2

3

- Degré de �ltration: 90%
- Tissu élastique
- Masque ergonomique
- Auto-ajustable permettant
   un maximum de confort
- Respirant

80% polyester
20% élasthanne

100% polypropylène
spoundbound
tissu non tissé

hydrofugé

hydrofugé

antibactérien
agréable 
au touché

82% polyester
18% élasthanne

ISO 1883
ISO 9237
ISO 4920

ISO 1883
ISO 9237
ISO 4920

EDANA 20.2-89
ISO 10993.3
ISO 10993.5

13 cm

20 cm
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 *Certifications

ISO 1883 composition
ISO 9237 imperméabilité
ISO 4920 antispray
ISO 10993.3 non irritable
ISO 10993.5 non cytotoxique
EDANA 20.2-89 résistant aux tractions et aux étirements 

  Modèles

Le masque WindFlap existe en plusieurs tailles basées sur la morphologie de l’être humain européen:

- Taille adulte
- Tailles enfants: 1) 3 à 5 ans 2) 6 à 9 ans 3) 10 à 12 ans

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis  Entretien

Le masque WindFlap est lavable en machine à 60°. Il ne faut pas le repasser et le sécher en machine.  

Le �ltre est lavable à la main avec du savon neutre de préférence.  A changer et à laver toutes les 24H. 
Il est recommandé de le changer après 5 lavages. 

Des recharges de �ltres  sont vendues et disponibles en complément par pack de 10 pièces.

  Coloris de base

Ref.18028 Ref.18051Ref.18044 Ref.18050

  Personnalisation

Surface extérieure 100 % personnalisable par sublimation à l’encre écologique (sans phtalate). 
 

  Know-how/Durée

Les tissus sont utilisés sur le marché du textile technique pour le sport. La technicité des tissus
allie la respirabilité, le confort et la protection par rapport aux goutelettes. Ce sont des tissus
dont la durée de vie habituelle est très longue; 2 à 3 saisons sportives. Pour le masque, les 
frottements sont en principe très rares. Les propriétés du masque resisteront jusqu’au moins 
50 lavages. 

hydrofugé | agréable | 100% polyester | durable | léger | respirant | cousu | made in CEE
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