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La société MILLET Innovation, spécialiste des dispositifs médicaux, vous propose des masques à Usage non sanitaire catégorie 1, 

destinés à des professionnels en contact avec le public. 

SECURITE : Le masque barrière UNS 1 EPITACT® est confectionné à partir de 3 couches de tissus Français (certifiés Oéko-Tex) 

dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA (Direction Générale de l’Armement).  

Le patronage a été établi, par nos soins selon la norme AFNOR Spec X76-001, et testé, par nos soins, sur porteur.  

CONFORT : Agréable à porter et à respirer : Grâce aux matériaux choisis, le masque est extrêmement léger (moins de 10 g) 

et il présente une grande perméabilité à l’air : il peut ainsi se porter confortablement pendant 4 h et permet à l’utilisateur de 

parler et de se faire entendre de façon parfaitement audible. 

MAINTIEN : Le maintien sur le nez est assuré par une pièce en silicone et par des élastiques confortables, il est étudié pour un 

port prolongé. Pour la mise en place et l’entretien des masques, nous vous conseillons d’afficher la notice à la vue de vos 

utilisateurs. 

ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE : réutilisable et lavable testé sur 5 lavages. Une demande de validation pour un nombre de 

lavages supérieur est en cours (30 lavages) auprès des autorités compétentes.  Nous vous tiendrons informé des résultats. 

Moins couteux qu’un masque jetable, il est aussi plus écologique. 

LIVRAISON : Avant le 11 Mai pour toute commande passée avant le 4 MAI 2020. 

 

 

DESIGNATION REFERENCE COULEUR QTE >500 QTE >1000 QTE >2000 

MASQUE BARRIERE ADULTE  M015 MARINE             3,70 €              3,60 €              3,50 €  

MASQUE BARRIERE ENFANT M025 NOIR             3,70 €              3,60 €              3,50 €  

 

 

 

 

 

 

 

 
*Les coloris peuvent être aléatoirement : Marine, Noir ou Gris selon nos capacités d’approvisionnement mais sans altérer les performances 
de nos masques. 

CONDITIONNES PAR BOÎTE DE 50 MASQUES 
FRANCO DE PORT: à partir de 370€ sinon Frais de port 10€. 

 
COMMENT PASSER COMMANDE : Par mail à l’adresse sante@epitact.com en indiquant vos coordonnées de 
facturation et de livraison. 
CONDITIONS DE REGLEMENT : A réception de facture 
IBAN : FR 76 3000 4006 6400 0100 1869 629      BIC : BNPAFRPPAAE 
N°TVA : FR22 418 397 055 00025 

N° SIRET : 418 397 055 00025          APE : 331 B 



  20/04/2020 

MILLET Innovation 309, allée des Lavandes - 26270 LORIOL-SUR-DRÔME- SIRET : 

CONTACT : Solene Grivolat 06 84 95 47 47 e-mail : solene.grivolat@epitact.com 

 

 

Masques à Usages Non Sanitaires catégorie 1 suivant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020 

Fabricant : Millet Innovation 309 allée des Lavandes ZA Champgrand 26270 LORIOL SUR DRÔME 

Référence ou nom commercial du masque : Masque barrière UNS 1 Epitact 

Domaine d’utilisation : ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires 

(UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte application des 

mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est 

destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (hôtesses 

de caisses, agents des forces de l’ordre). Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. 

Performances : Elles concernent les Masques catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à l’usage des professionnels en contact 

avec le public. 

Le masque barrière UNS 1 EPITACT® est confectionné à partir d’un matériau dont les performances ont été mesurées par les 

laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit et qui supporte 5 lavages (Rapport RP/20-2198/DGA 

MNRBC/2000305/NP) : 

- Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90 %, 

- Perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa > 96L.m-2.s-1 

Le patronage a été établi, par nos soins selon la norme AFNOR Spec X76-001, et testé, par nos soins, sur porteur pendant 4 heures. 

Une demande de tests de performances après 10 et 30 lavages a été déposée. Nous sommes en attente des résultats. Veuillez-

vous tenir informés sur notre site www.epitact.fr. 

Recommandations de manipulation des masques :  

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique ; 

Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l’ajuster au mieux sur le visage ; 

Positionner la pièce en silicone sur l’arête du nez. Vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte ; 

Lorsque l’on porte un masque : éviter de le toucher, ne pas déplacer le masque ;  

Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique ; 

Si besoin de boire ou manger, changer de masque ;  

Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque ou masque propre ;  

Pour retirer le masque : l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle 

fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. 

Entretien du masque : après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d’isoler 

le masque dans un sac plastique à jeter après usage. 

Explication sur la méthode de lavage : lavage en machine à 60 °C avec détergent classique. Séchage en tambour (au sèche-linge). 

Repassage à 120 °C. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 5 fois.  

Composition de la matière principale : 66 % Polyamide, 34 % Elasthanne. 

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière. 

Contexte d’utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. 

 


