
Déclaration de conformité à la spécification UNE 0065 concernant les matériaux à 

utiliser pour les masques hygiéniques réutilisables 

Nom de l'émetteur du document :  

GEISA FABRICS S.L. 

Référence du produit objet de ce document :  

Art NEL finition antibactérienne et amphitex. 

L'émetteur de ce document déclare ce qui suit, conformément aux données incluses à 

continuation : 

1. le matériel ou la combinaison de matériaux indiqué est conforme à la 

Spécification UNE 0065, Masques hygiéniques réutilisables pour adultes et enfants. 

Exigences en matière de matériaux, de conception, de fabrication, de marquage et 

d'utilisation, selon les détails suivants : 

FICHE TECHNIQUE 

Tissus à utiliser dans la préparation d'un masque à TROIS couches, de la forme suivante: 

1 couche de tissu NEL fini antibactérien et amphitex, tissu tricoté d'environ 180 

gr / m2 de polyester qui constitue la partie externe du masque. 

1 couche de tissu NEL fini antibactérien et amphitex, tissu tricoté d'environ 180 

gr / m2 de polyester qui constitue la partie centrale du masque. 

1 couche de tissu NEL fini antibactérien et amphitex, tissu tricoté d'environ 180 

gr / m2 de polyester qui constitue la partie intérieure du masque. 

Coordonnées du fabricant ou du fournisseur du matériel : 

Nom: GEISA FABRICS S.L. Ville: VILADECAVALLS-BARCELONA 

Web: www.geisa.com 

Courriel: info@geisa.com téléphone: 937889012Données techniques : 

Matière lavable : OUI 



Méthode de lavage : Lavage et désinfection des masques avec un détergent normal et 

de l'eau a température de 60º. 

Nombre maximum de lavages indiqué par le laboratoire pour maintenir les 

performances : 5 lavages 

Résultats des tests de matériaux non lavés : efficacité de filtration (BFE): 91,10%, 

Respirabilité : 8% (Pa / cm2) 

Résultats des tests après lavage: EN COURS 

 

2. qui autorise le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme à publier ces 

informations sur leur site Internet, ainsi que ce document et les rapports de test 

cité. De plus, dans le cas où à l'avenir de nouvelles informations seraient disponibles où 

il est nécessaire de modifier les données fournies, mettra à jour ce document et 

communiquera ces informations au ministère afin qu'il les mette à jour sur le Web. 

 

 

Signé : ALBERTO MILLAN FLORENSA / PDG / VILADECAVALLS / 12 mai 2020  

 

ANNEXE EXTRAIT DES ESSAIS RÉALISÉS 

1. Test du produit nouveau (non lavé): 

Numéro et date du rapport d'essai: 2020-017769 Rév.1 05-12-2020 

Entité ayant effectué le test: Eurecat. 

Exemple de référence: 139: NEL 555007 (3 couches) 100% PES 

Efficacité de filtration bactérienne (BFE) (%) 91.10 

Respirabilité (pression différentielle). (Pa / cm2) 8% 

2. tester le produit après le nombre maximum de lavages:EN PROCÈS 


