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Pourquoi porter un masque Vita Shield ? 

 
 

    
Protecteur Parfaitement 

ajusté 
Respirable Lavable Chimiquement 

sain 
Réutilisable 

 

Pourquoi est-il important de 
porter un masque ? 
La distanciation sociale et les gestes barrières sont 
les meilleurs moyens de vous protéger et de protéger 
les autres contre le coronavirus. 
Toutefois, de nombreux gouvernements 
exigent de porter un masque lorsque la 
distanciation sociale est difficile à respecter.

Etant déjà fournisseur de produits en contact avec la 
peau, nous connaissons l’importance du confort, de la 
fiabilité et de la sécurité des produits. Depuis de 
nombreuses années, Vita fourni de la mousse pour des 
masques de protection. Nous avons utilisé cette 
expérience et notre connaissance de la science des 
matériaux pour créer ces nouveaux produits. 
 

 
 

Les avis scientifiques [1,2,3] démontrent que porter un 
masque bien ajusté peut empêcher la propagation 
des particules expirées, en les retenant, lorsque 
nous toussons, éternuons ou parlons. Les données 

[4] suggèrent que ces particules peuvent porter une 
charge virale importante susceptible de survivre 
pendant des heures voire des jours.  

 
Fort de plus de 70 ans d’expérience, Vita est l’un des 
leaders mondiaux dans les matériaux de pointe et 
applique la science des polymères pour créer des 
solutions dans de nombreux secteurs tels que 
l’aérospatial, la médecine et l’hygiène. Notre expertise 
en produits d’hygiène garantit à nos clients que nos 
matériaux sont testés spécifiquement pour un contact 
direct avec la peau. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

source: https://www.bryanhealth.com/coronavirus-clp/wearing-a-mask-is-not-only-important-its-life-saving/ 
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Expérience et innovation 

 
Le groupe Vita, fort de son expérience en tant que fournisseur habituel de masques de protection, met à profit sa 
technologie pour fournir des solutions de protection adaptées à la situation sanitaire. Nous avons développé deux 
versions de masques répondant à des niveaux d’exigence différents. La mousse contenue dans chacun des deux 
masques possède le même niveau de pureté chimique (minimum de composés organiques volatils - COV), a été 
testée par des laboratoires indépendants et a reçu le niveau le plus élevé de certification pour le contact avec la 
peau. 

 

Qu’est-ce que la certification Standard 100 by OEKO-TEX ? 
OEKO-TEX est l’un des labels indépendants les plus connus au monde pour la recherche des substances nocives 
dans les textiles. Il est synonyme de confiance clients et de haute sécurité du produit. Au cours du test, des 
substances susceptibles de nuire à la santé, réglementées ou non, sont prises en compte. Dans de nombreux cas, 
les valeurs limites de la norme STANDARD 100 vont au-delà des exigences nationales et internationales. La 
mousse sélectionnée pour ces masques est de classe 1, ce qui signifie qu’elle est adaptée pour un contact avec 
la peau et une utilisation chez le bébé et l’enfant. Cependant, il est important de noter que nos masques ne sont 
disponibles qu’en taille adulte. Veuillez consulter les autorités sanitaires et les directives gouvernementales pour 
connaître la pertinence du port du masque chez l’enfant et les personnes vulnérables. 

 

Avantages des Masques Vita Shield  
 

Protecteur - Les masques Vita sont conçus pour protéger la personne qui le porte des particules émises dans 
l’air et les personnes qui l’entourent des gouttelettes qu’il pourrait émettre. 

 

Parfaitement ajusté - Le confort est la clé, Vita a créé sa gamme à partir de matériaux capables de couvrir les 
contours du visage et de s’ajuster parfaitement sur le nez et les oreilles sans provoquer de point de pression. 
Des tests approfondis et des améliorations sur nos produits garantissent un ajustement optimum et agréable. 

 
 
Respirable – Nous avons choisi une mousse légère à porosité contrôlée et à cellules ouvertes afin de permettre 
une bonne respirabilité. Le flux d’air a été testé au cours de tests indépendants. 
 

 
Lavable – Lavez en machine à 60°C après chaque usage. Placez-le dans un sac à linge (ou une taie d’oreiller), 
n’utilisez pas de sèche-linge ni de fer à repasser. 
 

 
 

Pureté chimique - La mousse des masques Vita contient le minimum de composés organiques volatils (COV). 
Ils ont été testés de manière indépendante et certifiés conformes à la norme OEKO-TEX 100, classe 1. 

 
 

Réutilisable - Les masques de cette gamme peuvent être réutilisés dans des conditions normales. 
Veuillez consulter les informations spécifiques relatives au produit pour plus de détails.  

 
 

Ce masque n’est ni un dispositif médical ni un équipement de protection 
individuelle (EPI). Ce produit n’est pas emballé dans un environnement stérile. 
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Avantages du masque Vita Shield et comparaison 
avec les exigences de l’OMS 

 

Avantages Vita Shield Masque: 
 
 

 
 
 

Certification OEKO- 

TEX pour le contact 

direct avec la peau 

 
 

Matériaux 
chimiquement 

sains (minimum 
de composés 
organiques 

volatils 
- COV) 

 
 
 
 

Réutilisable 

 
 
 
 

Lavable 

 

Ajustement sûr pour 

garantir une couverture 

maximum de la bouche 

et du nez avec un 

minimum d’espaces 

 
 

Doux pour le visage, 

confort maximum 

derrière les oreilles 

 
 

Efficacité de filtration 

des bactéries > 70 % 

VS1  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VS2  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
OMS - Recommandations concernant l’utilisation des masques contre le 
COVID-19 (05/06/20) : 

 
 

 

 

 
 

Ne pas utiliser de 

matériaux élastiques dont 

la performance risque de 

diminuer 

 
 

Masque possédant 

au moins 

3 couches 

 
 

Couche intermédiaire du 

masque : matériau polymère 

synthétique hydrophobe (par ex. 

polypropylène) 

 
 

Couche extérieure du 

masque : matière 

synthétique 

hydrophobe (par ex. 

polyester) 

 
 

Forme du 

masque : bec de 

canard pour s’ajuster 

sur le nez, les joues 

et le menton 

 
 

Positionnement du 

masque : doit être 

maintenu 

confortablement avec 

peu de réglages 

 
VS1 

 
 

 

* 

  
 

 
 

 
VS2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* Le modèle VS1 est composé d’une couche unique de matériau hydrophobe synthétique polymère 

 
 
 
 

 

Contact : pour plus d’informations, veuillez contacter : vitashield@thevitagroup.com ou consulter 
www.thevitagroup.com/vita-shield-face-covering/ 
Commande minimum : 1000 

 
Clause de non-responsabilité : 
Ce masque est fourni en l’état sans garantie. Vita (Holdings) Limited n’accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit, implicite ou explicite, en association avec le produit, 
y compris, mais sans s’y limiter, les conditions ou garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-violation des droits de tiers. L'utilisation du 
produit par un utilisateur est à ses risques et périls. 
 
Date de publication : Juillet 2020 
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VS1 
 
Le modèle VS1 offre confort et simplicité 
Notre masque VS1 est efficace et confortable. Développé avec soin, ce masque est respirable et protège celui qui 
le porte des particules émises dans l’air et les personnes qui l’entourent des gouttelettes qu’il pourrait émettre. Il a 
été conçu pour être chimiquement sain (minimum de composés organiques volatils - COV) et réponds aux 
exigences les plus strictes de la norme OEKO-TEX Standard 100, classe 1, pour le contact avec la peau. Son 
matériau a été évalué par un laboratoire indépendant et jugé adapté à une respiration prolongée [5] à travers le 
produit, en particulier pour une utilisation pour des masques de protection. Ce masque a été conçu pour s’ajuster 
de manière sûre et sa forme polyvalente convient aux adultes. 

 

Respectez toujours les gestes barrière et la distanciation sociale lorsque vous portez le masque. Ce produit peut 
réduire le risque de propagation de l’infection mais ne procure pas une protection totale à celui qui le porte. Il 
convient donc de suivre les directives des autorités sanitaires locales en plus de l’utilisation de ce produit. 

 

Notre masque VS1 est composé d’une seule couche de mousse souple, il est ergonomique pour s'adapter 
parfaitement à la plupart des formes de visage. Disponible en taille unique pour les adultes, ce masque est conçu 
pour être porté pendant de courtes durées. 

 

Un masque polyvalent, à porter 
pendant une courte durée 

 
Voici quelques-uns des lieux et secteurs d’activité auxquels 
le VS1 est adapté pour : 
• Un usage intérieur ou extérieur 
• Les clients des magasins de vente au détail 
• Les visiteurs des lieux d’accueil (hôtels, festivals, stades) 
• Les visiteurs des musées 

• Les visiteurs de sites sportifs (club de football, 
installations sportives en plein air et en salle) 

• Les clients des salons de coiffure. 
 
 

 
Références : 

5- P. De Kort, ‘Risk Assessment of VOCs from Flexible PU Foam Filters in Face Masks’, Personal Communication, June, 2020. 

 

Retours ou échanges : 
Pour des raisons d'hygiène, les masques sont considérés comme des objets personnels et ne peuvent être ni échangés ni retournés pour être revendus. Les masques ne seront remplacés que s’ils 
présentent un défaut de matériaux ou de fabrication. 
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VS1 
 

Certification  
Vita se préoccupe de la santé et du bien-être des personnes utilisant leurs produits. Il est important que nous 
utilisions des mousses adaptées aux besoins de ceux qui portent nos masques. C’est pourquoi nos mousses ont 
été testés indépendamment et certifiés OEKO-TEX. Nous avons choisi des mousses qui répondent à la norme 
100, classe 1, pour une utilisation en contact avec la peau. 

 

Instructions d’entretien : réutilisable jusqu’à 3 lavages 
Laver-le à la main, à l’eau froide avant la première utilisation et sécher-le à l’air. Après chaque utilisation laver le 
masque à la machine. Placer-le dans un sac à linge (ou une taie d’oreiller) et mettez-le en machine à 60°C. Ne 
pas utiliser de sèche-linge ni de fer à repasser. Ce produit peut être lavé jusqu’à 3 fois. Une fois la fin de vie du 
produit atteinte, veuillez le jeter de façon responsable. 

 

Test indépendant : 
• OEKO-TEX – Standard 100, classe 1 pour le contact 

avec la peau 

• Niveau le plus élevé de pureté chimique  
(taux de COV bas) 

 
Mode d’emploi : 
• Se laver les mains avant de toucher le masque. 

• Prendre le masque par les attaches (bord plat vers 
le bas). 

• Glisser les attaches par-dessus les oreilles pour 
assurer une couverture maximum de la bouche et 
du nez en laissant le moins d’espace possible. 

• Éviter de toucher le masque quand vous le portez. 

• Se laver les mains avant de le retirer. 
 

Gamme : 
• Unisexe 

• Taille unique pour les adultes 

Ce masque n’est ni un dispositif médical ni un équipement de 
protection individuelle (EPI). Ce produit n’est pas emballé dans un 
environnement stérile. 

 

Contact : pour plus d’informations, veuillez contacter : vitashield@thevitagroup.com ou 
consulter www.thevitagroup.com/vita-shield-face-covering/ 
Commande minimum : 1000 

 
Clause de non-responsabilité : 
Ce masque est fourni en l’état sans garantie. Vita (Holdings) Limited n’accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit, implicite ou explicite, en association avec le produit, y compris, mais sans s’y 
limiter, les conditions ou garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-violation des droits de tiers. L'utilisation du produit par un utilisateur est à ses risques et périls. 
 
Date de publication : Juillet 2020

mailto:vitashield@thevitagroup.com
http://www.thevitagroup.com/vita-shield-face-covering/
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VS2 
 
Le VS2 peut être porté confortablement pendant 
des périodes prolongées (jusqu’à 8 heures)  

 
Son design sophistiqué intègre des matériaux légers, ce qui rend ce masque si confortable et permet de le 
porter pour des périodes prolongées allant jusqu’à 8 heures. Son matériau a été approuvé par un laboratoire 
indépendant pour une respiration prolongée [5] à travers le produit, en particulier pour un usage de masques 
de protection. Fabriqué avec un tissu doux au toucher, et une forme épousant les contours du visage, la 
masque est disponible en différentes tailles S, M, L pour un ajustement parfait. Capable de conserver sa forme 
après lavage à la machine, c’est une protection idéale réutilisable qui reste confortable jusqu’à 8 heures. 

Faites confiance aux années d’expérience de Vita en matière d’utilisation des mousses polyuréthane souples 
pour un contact étroit avec la peau. En tant que leader dans le secteur des matelas, des oreillers et des 
surmatelas pour enfants et adultes, et de nombreux autres produits dans le domaine médical ou hygiène, nous 
comprenons l’importance du confort et de la fiabilité. 

Les performances de notre masque VS2 vous apporteront un bon compromis confort efficacité. Développé 
avec soin, ce masque est très respirable tout en protégeant celui qui le porte des particules émises dans l’air 
et les personnes qui l’entourent des gouttelettes qu’il pourrait émettre. 

Le VS2 a montré une efficacité de filtration des bactéries (EFB) de 90 % lors de tests conformes à l’EN 14683 
(Masques à usage médical - Exigences et méthodes d’essai). Ce résultat dépasse les spécifications établies 
en Belgique et en France pour les masques grand public, EFB > 70 %. 

 
Un masque conçu pour rester 
confortable pendant des périodes 
prolongées (jusqu’à 8 heures) 

 
Voici quelques-uns des lieux et secteurs d’activité 
auxquels le VS2 est adapté pour : 

• Un usage intérieur ou extérieur 
• Une protection en entreprise 
• Les trajets dans les transports publics 
• Les employés des magasins de vente au détail 

• Les employés des musées et des installations 
sportives. 

 

 

 

 

 

 

Références : 

5- P. De Kort, ‘Risk Assessment of VOCs from Flexible PU Foam Filters in Face Masks’, Personal Communication, June, 2020.  

Retours ou échanges : 
Pour des raisons d'hygiène, les masques sont considérés comme des objets personnels et ne peuvent être ni échangés ni retournés pour être revendus. Les masques ne seront remplacés que 
s’ils présentent un défaut de matériaux ou de fabrication. 
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VS2 
 

Certification 
Vita se préoccupe de la santé et du bien-être des personnes utilisant ses produits. Il est important que nous 
utilisions des mousses adaptées aux besoins de ceux qui portent nos masques. C’est pourquoi nos mousses 
ont été testés indépendamment et certifiés OEKO-TEX. Nous avons choisi des mousses qui répondent à la 
norme 100, classe 1, pour une utilisation en contact avec la peau. Conçu conformément aux recommandations 
de l’OMS concernant l’utilisation des masques contre le COVID-19. 

Instructions d’entretien : Réutilisable jusqu’à 10 lavages 
Laver-le à la main, à l’eau froide avant la première utilisation et sécher-le à l’air. Après chaque utilisation laver 
le masque à la machine. Placer-le dans un sac à linge (ou une taie d’oreiller) et mettez-le en machine à 60°C. 
Ne pas utiliser de sèche-linge ni de fer à repasser. Ce produit peut être lavé jusqu’à 10 fois. Une fois la fin de 
vie du produit atteinte, veuillez le jeter de façon responsable. 

Test indépendant : 
• OEKO-TEX – Standard 100, classe 1 pour le 

contact avec la peau 

• Niveau le plus élevé de pureté chimique  
(bas taux de COV) 

Mode d’emploi : 
• Pour choisir la bonne taille, veuillez mesurer la 

distance entre l’arête de votre nez et le dessous 
de votre menton (voir point A à point B) puis se 
référer au tableau des tailles. 

• Se laver les mains avant de toucher le masque. 

• Prendre le masque par les attaches (bord plat 
vers le bas) 

• Glisser les attaches par-dessus les oreilles pour 
assurer une couverture maximum de la bouche 
et du nez en laissant le moins d’espace possible. 

• Éviter de toucher le masque quand vous le 
portez. 

• Se laver les mains avant de le retirer. 

• Respecter les directives gouvernementales 
concernant l’utilisation des masques. 

 
 
 
Tableau des tailles : 

 
• Unisexe 
• S - Mesure du visage 100 à 130 mm 
• M - Mesure du visage 120 à 150 mm 
• L - Mesure du visage 140 à 170 mm 
Les tailles se chevauchent pour permettre de 
choisir le niveau d’ajustement (détendu ou ajusté) 

Ce masque n’est ni un dispositif médical ni un équipement de protection individuelle (EPI). 
Ce produit n’est pas emballé dans un environnement stérile. 

 

Contact : pour plus d’informations, veuillez contacter : vitashield@thevitagroup.com ou 
consulter www.thevitagroup.com/vita-shield-face-covering/ 
Commande minimum : 1000 
 

Clause de non-responsabilité : 
Ce masque est fourni en l’état sans garantie. Vita (Holdings) Limited n’accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit, implicite ou explicite, en association avec le produit, y compris, mais sans s’y 
limiter, les conditions ou garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou de non-violation des droits de tiers. L'utilisation du produit par un utilisateur est à ses risques et périls. 
 
Date de publication : Juillet 2020 
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