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LES DIFFÉRENTS TYPES DE MASQUES

NF EN 14683

NF EN 149 (*)

PAS HOMOLOGUÉ
VOIR SPEC S76-001

SPÉCIFICATIONS 
AFNOR

PROTECTION MINIMALE

NF EN 143

NORME VISIBLE 
SUR LE MASQUE 
OU L’EMBALLAGE

PROTÉGER MON ENTOURAGE
Éviter la projection de gouttelettes émises par le 

porteur vers son environnement. Protéger également 
le porteur des gouttelettes émises par une personne 
en vis à vis) (ex: discussion entre 2 personnes à moins 

d’1m de distance pendant au moins 15min)
AÉROSOLS 

SOLIDES
COVID 19

MASQUE CHIRURGICAL DE TYPE II

DEMI-MASQUE FFP2 OU FFP3

MASQUE « STOP POSTILLONS » 
OU « MASQUE BARRIÈRE »

MASQUE À CARTOUCHES ÉQUIPÉS 
D’UN FILTRE P2 OU P3

Porté par les soignants. Préconisé pour le personnel d’entretien des locaux. 
Pour toutes activités exposant aux poussières (poncage, perçage, découpe, projection…).
La présence d’une soupape ou valve expiratoire améliore le confort du port du masque, 

mais peut altérer l’efficacité de la protection de mon entourage, 
l’air expiré pouvant contenir des particules virales.

Si cette solution est choisie, les masques doivent être portés par l’ensemble des personnes en présence, 
sans exception.

Pour toutes activités exposant aux poussières (poncage, perçage, découpe, projection…).
Disponibles auprès des fournisseurs d’EPI habituels. Protection équivalente FFP en rupture de stock

A nettoyer et désinfecter entre les utilisations.

ME PROTÉGER 
CONTRE L’INHALATION 

D’AÉROSOLS

(*)L'INRS signale qu'exceptionnellement, les entreprises peuvent se tourner vers des masques homologués selon des normes étrangères : 
" Les performances de filtration du matériau filtrant sont très similaires entre les masques FFP2 (norme européenne EN 149), les masques N95 
(norme américaine NIOSH 42C-FR84), les masques Korea 1st Class (norme coréenne KMOEL -2017-64), les masques KN95 (norme chinoise 
GB2626-2006), les masques DS2 (norme japonaise JMHLW-2000) et les masques P2 (norme australienne AS/NZS 1716:2012"

À porter en priorité par les personnes présentant des symptômes du Coronavirus

https://telechargement-afnor.com/masques-barrieres
https://telechargement-afnor.com/masques-barrieres

