
Made in France & 100% recyclable

Etanche

Réutilisable

Polyvalent 

Economique & Ecologique 

UN MASQUE
qui vous protège 

au quotidien

(épidémies saisonnières, travaux, voyages,etc.)



NORMES
Le PURMASK  répond à la norme CE, à la norme UNS1 et à la norme NF EN 14683+AC 
(2019) (masques à usage médical) en association avec les filtres Purflux PMF104.

Ce dispositif est sous protection des brevets numéro FR2004802 et FR2004806.

Alchimies SAS
9, rue Roger Husson

57260 Dieuze, France

purmask@alchimies.eu
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Contact pour commande
Normes et certifications



Sortir et jeter les filtres 
usagés

2
Démonter complètement 

le masque

1

* Utiliser l’une des 
méthodes présentées 

ci-dessous

3
Nettoyer tous les éléments Remonter complètement le masque

4

* Pour le 
changement 

des filtres, voir 
dernière page

La désinfection du masque se fait, après démontage complet, par nettoyage simple à 
l’aide d’un détergent - désinfectant :

• par pulvérisation à l’aide d’un détergent - désinfectant. Pour les solutions 
prêtes à l’emploi, vaporiser sur le masque, laisser agir 15 minutes et laisser 
sécher (NF EN 13727 - NF EN 14476),

• à l’aide de lingettes détergentes - désinfectantes : nettoyage et  désinfection 
de contact par essuyage (NF EN 13727 - NF EN 14476),

• ou par immersion à l’aide d’un détergent - désinfectant : respecter le temps 
d’immersion (NF EN 13727 - NF EN 14476).

Autre alternative pour la désinfection : désinfection à l’eau de javel. Le produit prêt 
à l’emploi à 2,6% de chlore actif est à privilégier.

Nettoyage et désinfection
du masque

* Respecter la notice d’utilisation des produits  détergents - désinfectants. Si nécessaire, utiliser
 lunettes, gants et tablier en fonction des produits utilisés. si utilisation de la désinfection 
toujours maintenir le bac fermé, bien ventiler le local, ne pas mélanger à d’autres 
produits. Si contact avec la peau : rincer abondamment. Si contact avec les
 yeux : rincer avec du serum physiologique et contacter un 
ophtalmologue. En cas d’ingestion : 
contacter le «15».

*Lavage des mains (savon ou solution hydro-alcoolique) avant ET après désinfection du masque.
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Le présent masque est livré prêt à l’utilisation. Il est modulable et permet de choisir 
entre plusieurs solutions de filtration (voir pages 4 et 5) ainsi que l’ajout d’une option 
visière, pour la protection du visage (voir page 4).

Kit de base
pour masque Purmask

1 coque translucide laissant 
apparaître les expressions 

faciales

1 paire de cartouches pour 
filtres standards sans filtres

Des élastiques pour le 
maintient du masque 

sur le visage

KIT DE BASE

3

1 lèvre, souple et agréable à porter, 
déclinée  en 3 tailles S, M, L

*Taux de fuite inférieur à 2%

Echangeable entre individus* 
grâce aux 3 tailles de lèvres 

et à ses matières 100% 
désinfectables

*après désinfection du masque



Les cartouches
de filtration standard

Cartouche et filtre

L’option cartouches, inclue dans le kit de base, permet l’utilisation de filtres standards 
(commercialisés par Alchimies SAS), insérés dans les cartouches.

Les filtres standards, à usage unique, protègent le porteur du masque pour une durée 
de 4h.

Cette option peut également être utilisée avec une superposition d’épaisseurs de 
textiles testés et retenus, au pouvoir filtrant contre les particules, en l’absence de filtres 
standards (voir détails des textiles en page 6).
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Option visière
pour protection du visage

L’option visière apporte une protection supplémentaire au niveau du visage.

Elle vient se clipser, à l’aide d’un support, au centre du masque.

L’écran de protection transparent couvre le visage depuis le bas du menton 
jusqu’au dessus du front.

Sa forme arrondie permet une protection des côtés du visage et du masque.

L’option visière est disponible, 
en complément du masque, 
sur commande.

(voir contact page 1)

Cartouche pour filtres standards

Visière de protection



Cette option permet l’utilisation de filtres HEPA, insérés dans des cartouches.

Les filtres HEPA, à usage unique, protègent le porteur du masque pour une longue 
durée. Cette dernière est indiquée sur le filtre et correspond généralement à une 
journée de travail (durée d’usage d’un masque FFP2 classique : maximum 4h).

La filtration HEPA filtre plus de 99,99 % des virus et bactéries.
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Les cartouches peuvent être ouvertes pour 
remplacer les filtres :

Ouvrir les cartouches en ouvrant les 
clips

1

Sortir et jeter les filtres usagés2

Nettoyer les cartouches3

Positionner les nouveaux filtres4

Refermer les cartouches en remettant 
les clips

5

Toujours désinfecter le masque avant chaque 
utilisation ou changement de filtres.

Option cartouches
de filtration HEPA

Cartouche et filtre HEPA

Cartouche pour filtres HEPA

FACILITE LA RESPIRATION lors des travaux poussiéreux
MEILLEUR CONFORT qu’un masque FFP3

PARFAIT POUR LES JOGGEURS



Liste des textiles
utilisables pour  la création de filtres

Catégories 1 : masque individuel à usage 
des professionnels en contact avec le 
public (protection aux projections de 3 
microns : 90 % < protection < 95 %).

Catégories 2  : masque de protection à 
visée collective pour protéger l’ensemble 
d’un groupe portant ces masques 
(protection aux projections de 3 microns : 
70 % < protection < 90 %).

4 couches de non tissé PP 35 GSM -9340 2 couches de tissu coton 115 g/m2

Non tissé PP 35 GSM - 9340
NT PP 70 GSM – 9750 SMMS
NT PP 35 GSM - 9340

Double couche non tissé polypro 60 GSM
Matériau blanc

Tissu 100% coton 
Ouatine non tissé 
Tissu 100% coton

Polypropylène 90 /m2 
2 couches

Polypropylène 2 épaisseurs 
80% polyester 80% viscose 
Polyprolylène 2 épaisseurs

Tissu 100% coton 
Ouatine non tissé

Polypropylène 1 épaisseur 
80% polyester 80% viscose 
Polyprolylène 1 épaisseur

Toile 100 Coton 150gr/m2 
Viscose 130g/m2 non tissé 
Toile 100 Coton 150gr/m2

2 épaisseurs de coton 145 g/m2 Chaine et trame 100 coton 115 GSM 
Chaine et trame 100 coton 115 GSM

2 épaisseurs de coton de 145 g/m2 
Insert en coton polyester 100 g/m2

Polycoton
Polyester texturé type ouate 
Polycoton - poids total du tricouches 260 GSM

Insert en coton polyester 100 g/m2 Jersey 100 coton jauge 28
Micro polaire 100 polyester 130 GSM 
Jersey 100 coton elasthanne jauge 28

Polyester/Polyamide tissé 
Non tissé 80g Polyamide polyester/polyamide 
tissé

PE/PE 25 microns

Chaine et trame contrecollé 2 couches mailles 
280 g/m2 total, 100% polyester

PE/PE 50 microns

51% polyester 
48% coton

2 couches percale 80 fils non lavé
Ne 40/1x40/1 110 fils/inch x 90 fils/inch

1% elasthane Soit 44 x35 fils/cm en Nm 68/1 Ch et Nm 68/ TR

La société Alchimies SAS peut fournir des filtres PMF104 qui ont une efficacités de 
filtration de 99.1% aux particules de 3 microns.

Source : Laboratoire d’évaluation Direction Générale de l’Armement, pour usage non 
sanitaire.

En l’absence de filtres standards, une solution alternative peut  être utilisée avec une 
superposition d’épaisseurs de textiles testés et retenus, au pouvoir filtrant contre les 
particules.

6



C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: S

an
dy

 R
en

au
do

t 
- C

om
m

un
ic

at
io

n.
   

 w
w

w
.s

an
dy

re
na

ud
ot

.c
om

* Toujours désinfecter le masque avant chaque utilisation ou changement de filtres (voir page 2)

Remplacement des filtres
sur cartouches de filtration standard 
et port du masque

Sortir les cartouches 
du masque

1
Ouvrir les cartouches en 
tournant d’un quart de 

tour dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre

2

Nettoyer les cartouches 
et positionner les 
nouveaux filtres

4
Refermer les cartouches 
en tournant d’un quart 

de tour dans le sens des 
aiguilles d’une montre

5
Remettre les cartouches 

dans le masque

6

Bien positionner le 
masque

7
Ajuster les élastiques de 

maintien du masque

8
Vérifier que le masque ne 

bouge pas

9

Sortir et jeter les filtres 
usagés

3


