
UNS est l'abréviation pour "Usage Non Sanitaire". Tout ce qu'il y a de plus officielle, cette appellation a été crée 
par le Ministère des Solidarités et de la Santé, le Ministère de l'Economie et des finances et le Ministère du 
Travail. Le but principal est ici de créer une différenciation évidente avec les autres types de masque existants sur 
le marché (type FFP2 par exemple). Les masques qualifiés d'UNS sont donc à usage non sanitaire, c'est-à-dire 
qu'ils ne sont pas conçus pour être utilisés dans le cadre d'un environnement nécessitant des protections sani-
taires particulières, comme dans les hôpitaux, EPHAD, ou tout simplement dans tout environnement susceptible 
d'accueillir un public à risque ou malade, ce sont simplement des masques anti-projections.d'accueillir un public à risque ou malade, ce sont simplement des masques anti-projections.
Ces masques UNS sont par définition destinés au grand public, ils sont cependant divisés en 2 catégories selon 
leur capacité de filtration, UNS 1 et UNS 2, chacune ayant un domaine d'application privilégié.
SIGNIFICATION MASQUE DE TYPE 1 OU UNS1
• Performances requises de masque UNS 1 : Selon le protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 
2020, le masque de catégorie 1 « UNS 1 » doit avoir une efficacité de filtration des particules de 3 microns 
supérieure à 90%. Sa respirabilité doit pouvoir supporter un essai de perméabilité à l’air supérieur à 96 L.m².S-1 
(pour une dépression de 100 Pa).
Ainsi le masque UNS1 est destiné aux personnes affectées à des postes ou missions nécessitant un contact 
régulier avec le public.
SIGNIFICATION MASQUE DE TYPE 2 OU UNS2
••  Performances requises de masque UNS 2 : Selon le protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 
mars 2020, le masque de catégorie 2 « UNS 2 » doit avoir une efficacité de filtration des particules de 3 microns 
supérieure à 70%. Sa respirabilité doit pouvoir supporter un essai de perméabilité à l’air supérieur à 96 L.m².S-1 
(pour une dépression de 100 Pa).
Ainsi le masque UNS2 est destiné aux personnes ayant des contacts occasionnels avec d'autres personnes (port 
en milieu extérieur, travail de bureau par ex).


