Saga des masques: le lavable qui
filtre on ne sais quoi !

Bonjour le Monde !
Le COVID-19 aura permis un grand vaudeville parmi d’autres, celui des masques
hygiéniques ou médicaux qui nous aident à limiter sa propagation; au COVID et
(mal)heureusement pas au vaudeville !
Si vous voulez vous marrer et/ou pleurer, il suffit de taper “belgique la saga des
masques de protection” dans un moteur de recherche pour avoir de quoi passer
quelques heures de lecture édifiante devant votre écran ! Si ça peut vous
rassurer, beaucoup de pays européens dont l’Angleterre (où j’ai des collègues)
n’ont pas fait mieux…
Perso, j’ai déjà parlé du prix exorbitant de la plupart de ces masques mais
j’aimerais en rajouter une couche avec un exemple de masque lavable que j’ai
acheté (ben oui, personne n’est parfait) !
Donc, j’achète une pochette de 5 masques hygiéniques triple-épaisseur lavables
SANI EVO; désolé, j’ai oublié le prix mais c’était autour de 7 ou 8 euros.
Ces masques notés “hygiéniques” sont lavables 5 fois et répondent au Standard
100 OEKO-TEX que personne ne connaît bien sûr même s’il existe vraiment !
Le label est mis bien en évidence sur l’étiquette et pourrait laisser croire à une
efficacité certifiée mais en fait “les produits qui passent le test dans ce système
sont autorisés à porter une étiquette de certification qui garantit aux
consommateurs que le produit ne contient pas de substances nocives à des
niveaux qui peuvent être dangereux pour le corps humain” ce qui n’a rien à voir
avec l’efficacité du masque !
OEKO-TEX a rendu la certification des masques faciaux gratuite ce qui est sympa
mais ne vous trompez pas sur la signification de ce label !
Où cela devient amusant (ou flippant c’est selon), c’est quand on se met à lire les
plus petits caractères sur le dos et surtout à l’intérieur de l’étiquette:
ce masque est lavable à … 50 degrés ! Aucune machine à laver ne
permet cela que je sache et Il faut 60 degrés pour tuer les germes, on
nous l’a assez rabâché avec les masques du gouvernement lavables à
seulement 30 degrés…

on peut lire que “ce masque d’hygiène n’est pas une protection
médicale ni une protection individuelle” au sens de diverses directive
et règlements listés que personne ne connaît non plus. La lecture de ce
texte induit à nouveau un questionnement sur son efficacité.
“éviter la lumière solaire directe” ! J’espère que ce n’est pas juste un
masque d’intérieur ! Je supposerai que cette remarque a trait à la
conservation du masque mais ce n’est pas indiqué.
le 2e point ci-dessus est répété à l’intérieur de l’étiquette =>
renforcement du questionnement…
“Ce masque n’offre aucune protection aux poumons ou aux voies
respiratoires” ! Heuuu ?
“Ce masque n’offre du confort qu’en présence de poussières nonnocives” ! Heuuuu ??
“Ce masque n’offre aucune protection contre les substances
nocives, toxiques ou dangereuses se présentant sous forme de
particule, de poussière, de fumée, d’un nuage de particules, de
fibre (amiante, laine de verre ou laine de roche), de gaz, de vapeur
ou de pollutions microbiologiques, notamment batteries, virus,
spores ou moisissures” ! Heuuuuu ???
“Un mauvais usage de ce masque peut entraîner des maladies,
voire la mort” ! Heuuuuuu ????
“Pour un usage adéquat, consulter www.ab-safety.eu” ! Tu parles
que je l’ai fait: accueil sur un site commercial en néerlandais (on peut
changer vers le français) où il faut chercher et où je n’ai pas trouvé mon
masque et encore moins son usage adéquat! Heuuuuuuu ?????
Heureusement qu’au milieu de tout ça il est quand même indiqué que “ce
masque contribue à minimiser le transfert de particules en suspension
et/ou humides” ! Ouf !
Ben voilà ! Un épisode de plus dans cette saga des masques dont on rira sans
doute dans le futur mais qui pose de sérieuses questions pendant cette pandémie
!
Les preuves par les photos ci-dessous comme d’habitude !
Je pense que ce masque “hygiénique” n’est ni meilleur ni plus mauvais qu’un
autre et c’est un produit apparemment belge !

Juste pour le fun, vous saviez qu’il y avait aussi une saga des filtres, vous ?

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

