
https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/#materiaux-essais-performance 

Masques de catégorie 1 ou 2 : lequel fabriquer ou commander ?

Tout dépend de l’utilisation prévue. Tous deux peuvent être élaborés en suivant le document 
AFNOR Spec – Masques barrières. La Direction générale des entreprises fait la différence entre :

• Les masques dits de catégorie 1 pour les personnes exposées au public dans le cadre de leur 
travail, comme le sont les postiers, livreurs, agents d’accueil. Ces masques en tissu filtrent 
plus de 90% des particules émises d’une taille supérieure ou égale à 3 microns.

• Les masques dits de catégorie 2 pour les personnes ayant des contacts occasionnels, c’est-à-
dire la totalité de la population qui respecte par ailleurs les gestes barrières et la distanciation
sociale. Ces masques filtrent 70% des particules de 3 microns.

https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/#materiaux-essais-performance 

Quels tissus utiliser pour élaborer un masque barrière ?

Le document AFNOR Spec peut s’appuyer sur différentes combinaisons d’étoffes, qui ont fait 
l’objet d’essais dont les résultats sont accessibles ici et également ici

Les retours d’expériences d’artisans et de particuliers avertis nous permettent de partager avec vous 
des recommandations complémentaires, afin de faciliter le choix des matériaux à partir du critère 
d’accessibilité (disponibilité, prix)

Ce que l’on peut conseiller :

Pour réaliser un masque de catégorie 1 (90% de filtration) :

• couche 1: coton 90g/m2
• couche 2: non tissé 400g/m2
• couche 3: coton 90g/m2

Plus technique :

• Couche 1 : 100% coton 115 g/m²
• Couches 2, 3 et 4 : 100% pp (polypropylène non tissé) spun bounded NT-PP 35 g/m² (très 

fine),
• Couche 5 : 100% coton 115 g/m²

Pour réaliser un masque de catégorie 2 (70% de filtration) :

• couche 1: coton 90g/m2
• couche 2: non tissé 200g/m2
• couche 3: coton 90g/m2

A défaut d’avoir accès à ces étoffes, misez sur la complémentarité: le filtre est plus efficace si l’on 
choisit trois étoffes différentes

• 1 coton épais, type torchon de cuisine
• 1 polyester : type t-shirt technique, pour le sport
• 1 petit coton : type chemise

Pour estimer la densité surfacique d’un morceau d’étoffe :

• Peser le morceau d’étoffe sur une balance de ménage (en grammes)
• Mesurer le morceau d’étoffe (largeur et longueur, en mètre)
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• La densité est = masse de l’étoffe / largeur x longueur
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