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ACTIV’ SECURITY SPORT,
LE MASQUE BARRIÈRE POUR LE SPORT
DÉVELOPPÉ PAR LE GROUPE THUASNE

Thuasne, acteur majeur des dispositifs médicaux, présente son masque barrière
réutilisable Activ’ Security Sport qui répond aux exigences de la norme spécifique
MBS Afnor SPEC S70-001(1).
Dès le début de la pandémie, le Groupe a mobilisé son savoir-faire pour concevoir, fabriquer et distribuer des
masques de protection lavables et réutilisables. Il propose aujourd’hui une gamme complète répondant aux
besoins de chaque utilisateur et aux plus hautes exigences en vigueur : catégorie 1 avec 99 % de filtration des
particules >= 3 µm.
C’est avec le même engagement que Thuasne a participé activement au groupe de travail mis en place par l’Afnor
sous l’impulsion de Roxana Maracineanu, Ministre déléguée, chargée des sports. Son but était de rédiger une
norme dédiée aux industriels leur permettant de proposer un masque barrière pour la pratique du sport en toute
sécurité. L’objectif, à terme, est de faciliter la réouverture des lieux de pratique lorsque les conditions sanitaires
le permettront.
Ainsi, à la suite de la publication de ces travaux le 13 février dernier, Thuasne a redoublé d’effort afin d’être en
mesure d’industrialiser ce masque dans les meilleurs délais.
Conçu et développé en France, le masque Activ’ Security Sport bénéficie de toute l’expertise de Thuasne en
matière de tricotage rectiligne et prend en compte les retours d’expérience terrain :
- Sa construction préformée au niveau de la bouche et du nez assure une « bulle » de respiration nécessaire à
l’effort en évitant le contact avec le visage.
- Tricoté en une seule pièce, sans confection, ni couture, il limite les frottements et les irritations sur la peau.
- Il bénéficie de la technologie brevetée Combitex, exclusive à Thuasne, pour une évacuation efficace de l’humidité
vers l’extérieur par capillarité et un séchage rapide.
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- Son design sobre et ergonomique épouse chaque morphologie et ne gêne pas le champ de vision du
porteur.
- Avec son minimalisme et sa légèreté (8 g et 11 g avec sa barrette nasale), il se fait oublier dès le début de
chaque séance.
- Les liens extensibles derrière les oreilles facilitent sa mise en place pour un ajustement parfait.
- Sa barrette nasale pré-formable et amovible offre un bon maintien et une bonne adhérence au niveau du
nez et des pommettes. Elle évite également la formation de buée sur les verres de lunettes.
- Le polyamide renforce son confort pour un toucher doux et agréable.
- L’ensemble de ses composants est certifié Oeko-Tex®.
- Son coloris bleu nuit est rehaussé par une bande orange qui souligne le regard, et par des touches de bleu,
couleur de la marque.
- Réutilisable 50 fois(2), ce masque de qualité et durable confirme l’engagement éco-responsable du Groupe
en contribuant à la réduction des déchets.

Barrette nasale pré-formable amovible :
adaptabilité morphologique.

Laminette extensible
derrière les oreilles :
facilité de mise en place
et d’ajustement.
Tricot préformé au niveau du nez et
de la bouche : « bulle de respiration »
et pas de contact avec la peau.

Technologie Combitex :
amélioration de l’évacuation de l’humidité
vers l’extérieur par capillarité.

Masque en une seule pièce :
pas de confection ni points de coutures.

Inscription obligatoire de la norme MBS Afnor SPEC
S70-001 dans le tricot pour une meilleure visibilité.

Disponible sur www.thuasne.shop à partir de début avril et dans les magasins partenaires Thuasne
Prix public conseillé : 9,95 € TTC, soit un coût à l’usage de 0,20 €
Taille unique adulte

À propos de Thuasne : Fondé en 1847, le Groupe Thuasne imagine, développe et fabrique des dispositifs médicaux permettant
à chacun de devenir acteur de sa propre santé. Fruit de l’histoire partagée de 6 générations d’entrepreneurs, Thuasne propose
des solutions de santé concrètes, simples, adaptées et innovantes, au service de la mobilité. Son expertise couvre principalement
les domaines de l’orthopédie, de la compression médicale et du maintien à domicile. Thuasne propose également une gamme
spécifique de produits pour les sportifs destinés à la prévention des blessures et à la reprise d’activité : orthèses, compression
et sous-vêtements. L’entreprise, avec 2 200 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 211 millions d’euros en 2020 dont
40 % à l’international. Le Groupe est aujourd’hui présent dans plus de 85 pays notamment par l’intermédiaire de ses 15 filiales en
Europe, en Asie et aux États-Unis.

www.thuasne.fr

PHOTOS : ©Thierry Malty

CONTACT PRESSE | ZMIROV COMMUNICATION | Cassandra Gomes - cassandra.gomes@zmirov.com | 01 55 34 37 60

Norme MBS Afnor SPEC S70-001 respectant entre autres les conditions suivantes :
- résistance respiratoire et perméabilité à l’air > 200 l/m²/s minimum avec une dépression de 100 Pa,
- efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90 %,
- minimum de 10 lavages.

(1)

(2)
Masque réutilisable sur 50 cycles de lavage à 40° et 30 min minimum (test IFTH N° 21-00405)
- résistance respiratoire et perméabilité à l’air : 228 l/m²/s avec une dépression de 100 Pa,
- efficacité de filtration des particules de 3 µm : 96 %

