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MASQUE GRAND PUBLIC 

Dans le cadre de l’épidémie du covid-19 coronavirus, le gouvernement français a annoncé plusieurs mesures 
préventives de lutte contre la propagation du coronavirus covid-19. 

Parmi celles-ci, la recommandation, voire l’obligation, de porter un masque dit « masque grand public » à destination 
de tous. Ce masque en tissus réutilisable devra être porté obligatoirement dans les transports en commun, dans les 
commerces et tous les endroits à forte densité de population (annonce du 1er ministre conférence du 19/04/2020) 

Afin de répondre à cette demande de masque grand public, Global world link s’est rapproché d’une usine en Europe. 
Elle fait parmi des plus grandes usines de textiles en Europe pouvant fournir de grandes quantités très rapidement. 
 
Ces masques alternatifs ne remplacent pas les masques médicaux ou FFP2. 
 

SPECIFICATIONS : 
Masque en tissu Réutilisable grand public Double 
Épaisseur 
 

§ 50% Couche coton – 50% couche synthétique 
§ Chaque couche 180g/m2 : Total combiné 360g/m2 
§ Nouable avec 4 lanières 
§ Format de la zone de protection 25 X 10 cm (+/- 5%) 
§ Stérilisation eau bouillante 95°C ou fer à repasser 
§ Lavable à 60°C – repassable 
§ Sèche-linge 
§ Utilisable plus de 20 fois minimum (sans maximum) 
§ Couleur blanche 

 

 

 
 

 

 

CERTIFICATIONS : 
• OEKO TEX Standard 100 (reconnu 

internationalement) 
• Certificate of compliance issued by the Institute of 

Textile Technologies 
• CEN / TS14237: 2015 (ENV 14237: 2002) Textiles in 

the health care system- Textiles pour les systèmes 
de santé 

• PN-P-34525 Work clothes- Habits de travail 
• PN-EN ISO13688: 2013-12 Protective clothing – 

General requirements- Habits de protection  
 
CONDITIONNEMENT :  

§ 25 pcs / polybag  
§ Carton de 500 PCS 
§ Emballage individuel à la demande (+0,08€ / PCS) 

COMMANDE – DELAIS :  
§ Minimum 1000 PCS 
§ 3 - 5 jours ouvrés pour mise en livraison 
§ 50€ par carton livraison France ( 3-4 jours ouvrés ) 
§ Prix à la demande 

 


	



