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Dan� le cadre du déconfinement, le� entrepri�e� et admini�tration� doivent 
�’a��urer de la �écurité de leur� collaborateur� en mettant en œuvre le� moyen� 
de prévention néce��aire� à un retour au travail le plu� �ûr po��ible.

S’il� ne peuvent �e �ub�tituer aux ge�te� barrière� et aux me�ure� de  
di�tanciation, le� ma�que� de protection permettent de réduire efficacement  
le ri�que de tran�mi��ion du Covid-19 en milieu profe��ionnel.

Le protocole national de déconfinement publié par le Mini�tère du Travail1  
indique que le port d’un ma�que « grand public » en ti��u peut devenir  
obligatoire dè� lor� que la me�ure de di�tanciation phy�ique d’un mètre  
entre deux per�onne� ne peut être garantie.

Cependant, ce� ma�que� à u�age non �anitaire offrent une protection limitée 
dan� de� �ituation� profe��ionnelle� où le� collaborateur� peuvent être trè� 
expo�é� : accueil du public, tran�port�, bâtiment, maintien de l’ordre, grande 
di�tribution, logi�tique, etc. Dan� ce cadre, le� ma�que� �anitaire� apportent 
une protection �upérieure aux ma�que� en ti��u à u�age non �anitaire.

1 http�://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

Contexte

Équipement� de protection individuelle : 
ce qu’il faut retenir
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Le� ma�que� anti-projection� de type « chirurgicaux » (cla��é� di�po�itif� 
médicaux2) et le� ma�que� re�piratoire� de niveau FFP2 (Filtering Facepiece 
2, cla��é� équipement� individuel� de protection ou EPI3) �ont le� ma�que� 
utili�é� par le� profe��ionnel� de �anté au contact avec le� patient� Covid-19.

Le ma�que chirurgical e�t un di�po�itif médical, qui protège l’environnement 
du porteur. En effet, il permet d’éviter le� projection� de gouttelette� pouvant 
être émi�e� par le porteur lor�que celui-ci parle, tou��e, éternue, etc.

Il en exi�te de deux type�, en fonction de leur efficacité de filtration bactérienne 
(EFB) : le� ma�que� dit� de type I ont une EFB ≥ 95%, ceux de type II ont une EFB 
≥ 98%4.

Le ma�que de protection FFP2 (ou �e� équivalent�, type KN955) e�t un équipement 
de protection individuelle protégeant le porteur en filtrant de� particule� en 
�u�pen�ion dan� l’air plu� petite� : le� gouttelette� ont une taille de 3µm, le� 
particule� filtrée� par un ma�que FFP2 ont une taille de 0,6µm, et �ont filtrée� 
avec une efficacité de 94%4.

Dan� le contexte d’urgence �anitaire, le� autorité� ont autori�é la mi�e �ur 
le marché d’EPI répondant à certaine� norme� étrangère� équivalente� aux 
norme� européenne�, telle� que le� ma�que� certifié� KN95 répondant à la 
norme GB2626 équivalente à la norme européenne EN149.

2  Le� ma�que� chirurgicaux �ont de� di�po�itif� médicaux �oumi� à la norme EN 14683:2019 (type� I, II et IIR) 
3  Le� EPI de type FFP2 �ont �oumi� à la norme NF EN 149 : 2001+A1:2009 « Appareil� de protection re�piratoire - Demi-ma�que� 

filtrant� contre le� particule� - Exigence�, e��ai�, marquage »/FFP2 
4  http�://www.afnor.org/actualite�/ma�que�-de-protection-normali�ateur�-initiative�-face-au-coronaviru�/
5 http�://www.douane.gouv.fr/�ite�/default/file�/upload�/file�/Covid-19/Tableau-quivalence�-norme�-au-8-avril-2020.pdf 
6 http�://www.douane.gouv.fr/�ite�/default/file�/upload�/file�/Covid-19/Circulaire-du-5-avril-2020.pdf

Le� ma�que� à u�age �anitaire

Type d’équipement�  
de protection individuelle

Norme harmoni�ée européenne/
cla��e de protection

Norme� étrangère�/cla��e  
de protection

Ma�que de protection

NF EN 149 : 2001+A1:2009 
« Appareil� de protection re�pira-
toire - Demi-ma�que� filtrant� 
contre le� particule� ; Exigence�, 
e��ai�, marquage »/FFP2

Norme américaine NIOSH 42 CFR 
84/N95 ain�i que P95 et R95

Norme chinoi�e GB2626-2006/
KN95 ain�i que KP95 Norme chi-
noi�e GB/T 32610- 2016/cla��e A

Extrait de l’in�truction intermini�térielle du 5 avril 20206
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MASQUE CHIRURGICAL (di�po�itif médical) MASQUE DE PROTECTION (équipement de protection individuelle)

Code Produit MSK-YY04E3 1016-07001-EU FT MSK-GRAPH-KN95 1016-07003-EU

Type I, certifié DM II, certifié DM KN95 FFP2

De�ign
Rectangulaire - 3 pli� - éla�tique� pour contour 

d'oreille - baguette pince-nez, aju�table à la forme du 
vi�age

Rectangulaire - 3 pli� - éla�tique� pour contour 
d'oreille - baguette pince-nez, aju�table à la forme 

du vi�age
Support 3D, attache contour d'oreille textile Bec de canard avec attache contour d'oreille en 

textile

Filtration EFB* > 95% (gouttelette 3µm) EFB* > 98% (gouttelette 3µm) Filtration > 95% (particule� 0,6µm) Filtration > 94% (particule� 0,6µm)

Niveau de  
protection

  
Protection collective

  
Protection collective et contact occa�ionnel avec 

�ujet� à ri�que�

  
Expo�ition forte à de� �ujet� à ri�que

  
Expo�ition moyenne à forte  

à �ujet� à ri�que�

Fonction

Évite la projection ver� l'entourage de� gouttelette� 
émi�e� par celui qui porte le ma�que - protège 
également le porteur contre le� projection� de 

gouttelette� émi�e� par une per�onne en vi� à vi�

Évite la projection ver� l'entourage de� 
gouttelette� émi�e� par celui qui porte le 

ma�que - protège également le porteur contre 
le� projection� de gouttelette� émi�e� par une 

per�onne en vi� à vi�

Protège le porteur à la foi� contre l'inhalation 
de gouttelette� et de� particule� en �u�pen�ion 

dan� l' air pouvant contenir de� agent� 
infectieux. Couche externe bactério�tatique, 

couche graphène à propriété antivirale

Protège le porteur à la foi� contre l'inhalation 
de gouttelette� et de� particule� en 

�u�pen�ion dan� l' air pouvant contenir  
de� agent� infectieux.

U�age 
recommandé

Population générale et per�onnel médical, 
protection occa�ionnelle, expo�ition faible

Per�onnel médical et patient, protection 
« gouttelette� »

Population générale, protection quotidienne 
renforcée

Per�onnel médical, protection « aéro�ol  
de particule� »

Compo�ition* S / M / S  
éla�tique� �an� latex

S / M / S  
éla�tique� �an� latex

S / M / OxG / S  
avec traitement bactério�tatique

S / M / S  
éla�tique� �an� latex

Utili�ation U�age unique U�age unique Réutili�able U�age unique

Temp�  
d’utili�ation 4H 4H 4H/jour 4H

Re�pirabilité   
Re�piration �an� contrainte

  
Re�piration �an� contrainte

  
Légère contrainte de re�piration lié au niveau 

de filtration et a l’étanchéité du ma�que

  
Légère contrainte de re�piration lié au niveau 

de filtration et a l’étanchéité du ma�que

Tolérance au port 
longue durée

 
Intermédiaire

  
Intermédiaire, �urface intérieure douce

  
Excellente, couche interne en nid d’abeille pour 

un contact peau agréable

  
Bonne

Conditionnement Boîte de 50 ma�que� Boîte de 50 ma�que� Boîte de 50 ma�que�  
(10 bli�ter� de 5 ma�que�) Boîte de 50 ma�que�

Norme applicable ISO 14683 :2019 Di�po�itif Médical marqué CE ISO 14683 :2019 Di�po�itif Médical marqué CE GB2626 2006 (KN95), équivalente FFP2 EN 149:2001 + A1 : 2009 FFP2

Fabriqué en Chine France Chine France

L’offre de BioSerenity

* EFB : Efficacité de Filtration Bactérienne
** S : polypropylène non-ti��é �punbond, M : Polypropylène non-ti��é meltblown

En accord avec le� directive� gouvernementale�, BioSerenity propo�e de� ma�que� chirurgicaux, FFP2 et KN95 (équivalent 
FFP2), offrant à la foi� une protection et un confort d’utili�ation �upérieur� aux ma�que� en ti��u. Vou� retrouverez chacun 
de� produit� propo�é� dan� le tableau de �ynthè�e ci-de��ou�.
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Et retrouvez également toute� no� offre� �ur

Contactez-nou� par courriel à :

ICM - iPEPS
47 boulevard de l’Hôpital, 75013 Pari�, FRANCE

www.bio�erenity.com
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Le� information� et photo� de ce document �ont pré�entée� à titre indicatif uniquement, et ne �auraient con�tituer un engagement contractuel.
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