
Vous nous envoyez vos matières et/ou masques  

Nous gérons le lavage/repassage

5 cycles de lavage 60°- séchage

10 cycles de lavage 60°- séchage
1 repassage 120°C

Nous redistribuons les matières/masques aux organismes de tests

Protocole de caractérisation matières et masques

Chaque organisme vous enverra votre 

rapport de test 

-15 Avril 2020-

Organisation de test : Masques à Usage Non Sanitaire Cat.1 & Cat.2



A l’adresse ci-dessous:

IFTH 

93 Chemin des Mouilles

69134 Ecully Cedex 

Colis avec référence REF= UNS

Merci de nous envoyer les éléments suivants:

Pour chaque matériau à tester, un lot composé comme suit :

• 10 COMPLEXES SURJETES (15x15cm) non lavés

• Ou 10 prototypes de masques non lavés

+ Bon de commande ci-joint dûment complété

Organisation de test : Masques à Usage Non Sanitaire Cat.1 & Cat.2

-15 Avril 2020-

-Votre point de contact: covid19@ifth.org -

mailto:covid19@ifth.org


  

 

Cadre à usage interne  
 
Date de réception :  
 
Numéro d’enregistrement : 
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(DEMANDE DE CARACTERISATION  
Masque à Usage Non Sanitaire (UNS) 

A remplir par référence  
 

Nom de l’Entreprise :   

………………………………………………….. 

Nom :…………………………………………… 

Tel : ……………………………………………. 

Mail :……………………………………………. 

Référence de l’échantillon : 

Capacité JOUR de production envisagée immédiate : 

Capacité JOUR de production envisagée dans 1 mois : 

Matériaux (composition, caractérisation, poids, nombres fils/cm, jauge…. Par 
couche…) 

Couche 1 : ……………………………………………………………………………………. 

Couche 2 : ……………………………………………………………………………………. 

Couche 3 : ……………………………………………………………………………………. 

Couche 4 : ……………………………………………………………………………………. 

Si vous avez déjà eu un rapport DGA ou Autre, pour ce même complexe, merci de 
nous indiquer ci-dessous votre ref et N° rapport :  

………………………………………………………………………………………………….. 

Cycle d’entretien (Lavage à 60°C, Séchage tambour, Repassage) 

☒ A Neuf  

☒ Après 5 lavages  

☒ Après 10 lavages 

☐ Après ……. lavages * (nous envoyer 3 complexes ou masques supplémentaires) 

*  Pour ces essais un devis vous sera communiqué 

Envoyer à l’IFTH un lot, non lavé, composé de 10 prototypes de masques OU 10 
COMPLEXES SURJETES (15x15cm) pour les fabricants de matériaux.  

Merci de privilégier un moyen de transport/livraison CONTRE SIGNATURE  

Horaires de dépôt : 8h30-12h30 / 14h-17h30, du lundi au vendredi 

Covid19@ifth.org – 04 72 86 16 92 

http://www.ifth.org/
mailto:Covid19@ifth.org

