
 

 

LIVIPRO® Community Mask 
 
De quoi se compose notre masque: 
 

- Le masque LIVIPRO® est composé de 3 couches de protection, il est non agressif pour la 
peau. 

 
Quelles sont ses propriétés: 
 

- Le masque LIVIPRO® (Liquid Virus Protection) protège les porteurs et leur environnement 
contre toute infection bactérienne ou virale. Il remplit ainsi à la fois les conditions élevées d’un 
masque de protection hygiénique et d’un masque respiratoire. 

- Le masque LIVIPRO® est équipé d’un système antiviral et antibactérien. 
- La durée de protection du masque LIVIPRO® est de 9 heures maximum par séquence 

d’usage, en fonction de l’effort physique fourni. La résistance respiratoire peut augmenter 
légèrement si cette durée maximale est dépassée. 

- Nous recommandons 2 masques pour l’usage quotidien. 
 
Comment a-t-il été testé: 
 

- Selon le rapport de test de l’EMPA, le masque LIVIPRO® présente une efficacité de filtrage 
des particules très élevée.  

- Le masque LIVIPRO® a été testé par les organismes de contrôle suivants: 
 

o EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials, Science and Technology 
Résultat: l’objet testé correspond à la recommandation de la COVID-19 Science Task 
Force nationale 

 
Comment le laver: 
 

- Nous recommandons de le laver à 40 - 60 degrés avec une lessive en poudre. 
- En cas de salissure, le masque LIVIPRO® doit être lavé à 40 - 60 degrés avec une lessive en 

poudre conventionnelle. Ce masque supporte jusqu’à 50 lavages sans que sa fonction de 
protection en soit affectée. 

- Le masque LIVIPRO® produit jusqu’à 540 fois moins de déchets par rapport à un masque à 
usage unique traditionnel 
(hypothèse de départ: utilisation de 3 masques à usage unique par jour) 

- Nous recommandons par ailleurs de laver le masque dans un filet de protection.  
 
Comment le stocker: 
 

- Après usage, le masque doit être déposé dans un sac sans être touché. 
- Après usage, le masque doit être conservé dans un sachet s’il ne peut pas être aéré dans un 

lieu sûr. 
- Le masque doit être stocké au sec dans un lieu bien aéré. 

 
Comment le mettre: 
 

- Le masque doit être mis et enlevé en le tenant uniquement par les élastiques.  
- Bien se laver les mains ou les désinfecter avant de mettre le masque et après l’avoir enlevé  
- Ne toucher l’avant du masque que lorqu’on le porte pour la première fois ou après un cycle de 

lavage. 
 
 

Le masque LIVIPRO® est fabriqué par 
UNIVERSAL REUSABLE PACKAGING GmbH 

Hauptstrasse 137E 
8274 Tägerwilen 

C’est un produit suisse de qualité 


