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Fiche de spécification produit 

  
 
Type Masque Filtration FFP2 NR. 
Description Masque 4 couches : 100% polypropylène 25 g/m2. 
Classement Masque Filtration FFP2 NR. 

Norme EN149 : 2001 + A1 : 2009. 
Réglementation (UE) 2016/425. 

Certification  
Conformité CE 2233. 
Organisme notifié GEPTESZT (n°2233). 
Jalonka, u. 79., 1037 Budapest Hongrie. 

Filtration 
La performance de filtration est > ou = à 94% pour des 
particules >0,6 µm. 
Le taux de fuite totale vers l’intérieur est inférieur à 8%. 

Couleur Blanc Uni. 

Matière 
Face interne/externe/média filtrant : 100 % polypropylène. 
Barrette nasale : polypropylène et métal. 
Liens : Élastique synthétique. 

Origine Fabrication française. 

Dimensions  
(En cm, à titre 
indicatif) 

 



 

Le Masque Cocorico 
Société COCO BP 

16 Rue de la Chapelle 
08220 Banogne-Recouvrance 
bonjour@masque-cocorico.fr 

www.masque-cocorico.fr  

Conditions 
d’utilisation  

-DATE LIMITE D’UTILISATION : 3 ans (se référer à la date 
indiquée sur le masque). 
-PRÉCAUTIONS D’USAGE : Le masque de protection respiratoire 
est destiné à protéger le porteur des risques d’inhalation 
d’agents infectieux par voie aérienne ainsi que son entourage. Il 
s’agit d’un appareil de protection respiratoire jetable faisant 
partie de la famille des Équipements de Protection Individuelle 
(EPI).  
Les élastiques passent derrière la tête pour maintenir 
parfaitement le masque sur le visage. 
Ils garantissent une protection optimale et évitent tout 
désagrément cutané derrière les oreilles.  
La barrette nasale permet une bonne adaptation 
morphologique : le masque couvre le nez, la bouche et le 
menton. Sa durée de protection maximale est de 8 heures dans 
les bonnes conditions d’utilisation. 
La déclaration CE est disponible pour consultation sur le site : 
www.masque-cocorico.fr  
-CONTRÔLE AVANT UTILISATION : Visuel : Vérifier le 
conditionnement et l’apparence du masque. Physique : Vérifier 
le maintien des élastiques et de la barrette nasale.  
-AVERTISSEMENTS : Il est peu probable que les exigences 
relatives à l’étanchéité soient satisfaites si des poils de barbes 
passent sous le joint facial. 
Veuillez vérifier la qualité de l’air (contamination, défaut 
d’oxygène) avant utilisation. 
Veuillez vérifier la possibilité d’utilisation de l’équipement dans 
une atmosphère explosive avant utilisation.  
-NOTICE D’UTILISATION DE NOTRE MASQUE FFP2 : 
Disponible sur www.masque-cocorico.fr 

Conditionnement - Sachet de 10 masques (emballé individuellement). 
- Boite de 50 masques (emballé individuellement).  

 
La société COCO BP décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du masque.  

 

L’équipe du Masque Cocorico. 


