
La Filtration - Le masque barrière de sport filtre plus de 90% des particules de 3 µm
(niveau Catégorie 1) et permet de pratiquer le sport dans les meilleures conditions
sanitaires possibles.

La Respirabilrité - Des analyses et tests ont été réalisés en laboratoire : perméabilité à
l’air, étude de l’intensité respiratoire et des tests d’effort. Le masque permet de respirer
grâce à sa structure rigide. La matière respirante en polyester évacue facilement l'air
expiré (perméabilité à l'air supérieure 300 L.m2.s-1 pour une dépression de 100 Pa)
évitant toute sensation d’humidité.

Après avoir conçu un masque barrière sportif respectant la norme AFNOR SPEC (S70-001)
en mars 2021, les équipes de Decathlon ont lancé sa production il y a quelques semaines. 

Selon le calendrier de production actuel, les premiers masques seront disponibles pour le
grand public, sur le site decathlon.fr à compter de fin mai et par la suite dans la plupart
des magasins Decathlon en France. Les entreprises et collectivités pourront également
s’en procurer via le service Decathlon Pro, au moment de la réouverture des salles et des
clubs de sport.

Les équipes de conception ont travaillé pour que le masque soit compatible avec le plus
de pratiques possibles, tout en respectant les diverses consignes de l'AFNOR SPEC. 
A ce jour, le masque barrière de sport de Decathlon est conçu et testé pour les sports
individuels sans contact, outdoor et indoor.  

Concernant les autres pratiques sportives (sports collectifs, sports de contact), les
équipes de conception se préparent à tester ce masque en conditions réelles et se
tiennent à disposition des Fédérations et autorités souhaitant travailler à son
homologation.

En lien avec les pré-requis identifiés dans la norme l’AFNOR SPEC, voici les propriétés
développées par les équipes conception de Decathlon pour ce masque :
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Le masque barrière sportif de Decathlon disponible à partir de fin mai
 



Le Maintien - Le système de serrage facile à deux boucles assure un maintien idéal. La
géométrie du masque a été définie à partir de simulations numériques et de mesures
manuelles

Le Confort - L'équipe de conception a spécifiquement choisi des composants
agréables et doux au toucher. La structure archée du masque permet également
d'éviter tout contact avec la bouche

 
 
Informations pratiques :
Matière : polyester recyclé
3 tailles disponibles : S, M et L (adulte uniquement)
Masque réutilisable : 50 lavages
Prix de vente conseillé : 9 euros TTC
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