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Masque type FM P1 - 0C0V 

 Se protéger et protéger les autres 
15 fois moins cher que les masques jetables 

23 fois plus écologique 

3 Mois d’autonomie 

 

Les concepteurs ont privilégié la qualité de la protection et les fonctionnalités 
essentielles que sont la transmission de la voix, l’absence de buée et bien évidement 
le confort. 
 

La solution pour constituer des stocks 

stratégiques 

 
Ce masque est le produit idéal pour 
des stocks stratégiques ou de 
précaution. Au moins 3 raisons : 
 
1. Des durées de péremption longues 

 
2. Des circuits locaux et des cycles 

courts de fabrication  
 

3. Une autonomie immédiate de 100 
jours qui permet de durer en début 
de crise. 
 

4. Des volumes de stockage 15 à 20 
fois plus faibles que les masques 
jetables 

 
 1 Masque 200 Masques jetables 
 100 jours 100 jours 

 
 

 

Réduire les coûts 

Prix d’une journée complète de protection inférieur à 28 centimes. 
Après les 100 premières utilisations, il suffit de remplacer les filtres avec 
des recharges *. 
Le prix d’une journée complète de protection est inférieur à 16 centimes 
Le prix pour 365 journées de protection est inférieur à 70 €. 
*disponibles en version réutilisable et désinfectable par sachet de 5 ou en version non 

réutilisables par sachets de 100. 
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A la différence des « Face Filter » constitué uniquement d’une matière filtrante, c’est un masque de protection de 

type FM (Face Mask) qui comprend une pièce faciale souple qui recouvre le nez, la bouche et le menton, ainsi que 

des filtres remplaçables et réutilisables. 

La pièce faciale souple épouse la forme du visage et minimise donc le taux de fuite faciale par rapport aux 

filtres jetables ou d’autres masques lavables. 

il permet ainsi : 

• Un niveau de protection élevé́ grâce à un taux de fuite facial très faible. Il assure une bonne 

étanchéité entre l’atmosphère ambiante et le visage du porteur (que sa peau soit sèche ou humide 

et lorsqu’il bouge la tête). 

• Un excellent confort au porté longue durée. 

 

Il a fait l’objet de tests de filtration et de perméabilité conduits par la DGA, des essais sur le taux de CO2 inhalé 

ainsi que des essais de fuite faciale. 

Il est une alternative durable aux masques jetables et aux masques alternatifs lavables testés suivant le référentiel 

DGE/DGA (catégories 1 et 2). 

Le lien suivant présente le tableau récapitulatif des masques testés par la DGA et les résultats des tests. Le masque est référencé en tant 

que masque alternatif de catégorie 1 par la DGE/DGA sous référence « OUVRY »). 

 

Il est composé de : 

Une jupe en plastique souple, facilement nettoyable, ergonomiquement conçue et testée pour être portée 

plusieurs heures sans gêne. 

Un demi-masque interne souple qui assure une étanchéité optimale avec le visage du porteur 

Deux sangles d’attache tête et cou. 

Un filtre lavable, qui protège contre les particules, les poussières et les projections d’aérosols. 

Une grille et un capuchon pour maintenir le filtre. 

 

Kit de base  

immédiatement opérationnel pour 100 jours 

1 Masque 

 

+ 

 
1 Sachet de 5 filtres  

réutilisable Catérgorie 1 / P1 
ou 

 
 

+ 

 

1 Sachet de 100 filtres  
non réutilisable Catérgorie 1 / P1 

 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/covid-19-informations-relatives-aux-masques-grand-public
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Relancer une filière française 

Ne plus dépendre des seules importations dont les prix ne cessent d’augmenter et être capable de 
remonter en puissance rapidement. Les capacités de production seront à fin juin 2020. 
 
 

Sortir de la culture du jetable 

Les conséquences des masques jetables sont terribles pour notre environnement. Au-delà des volumes 
importants des déchets, les filtres contaminés qui jonchent les sols constituent des déchets dangereux 
sources de contaminations croisés 
Le masque OCOV® a été éco-conçu : moins de volume, moins de transport, moins de déchets et un 
bilan carbone optimal. 
 

 

  

 

• Pourquoi payer plus cher ? 

• Pourquoi laisser augmenter l’empreinte carbone ?  

• Pourquoi acheter à l’étranger quand on fait mieux et moins cher en France ? 

• Pourquoi ne pas privilégier la création d’emplois et le maintien de compétences chez nous ? 
 

Les renseignements contenus dans cette fiche sont donnés de bonne foi et basés sur nos connaissances relatives au produit concerné. Service 
Chimie ne saurai être en aucun cas tenu pour responsable de l’utilisation de ses produits ou de dommages particuliers, étant donné la diversité des 
matériaux et procédés d’utilisation hors de son contrôle. Nous tenons à votre disposition les certificats de conformité et fiches de données de sécurité. 
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