
 

                          Cavaillon, le 28 avril 2020 

 
 

Si-MaskTM : Sterne commercialise son masque réutilisable en silicone  

pour répondre à la lutte contre le Covid-19 

Suite à des démarches de tests auprès des autorités françaises, Sterne est heureuse d’annoncer la commercialisation de sa toute dernière 

innovation : le Si-MaskTM, un masque réutilisable en silicone à filtre jetable. ` 

Début avril, Sterne annonçait sur ses réseaux sociaux la production de masques en silicone réutilisables pour la protection et la sécurité 

de l’ensemble de ses salariés. Face à l’engouement général, la société s’est rapprochée des autorités nationales pour faire tester son « Si-

MaskTM » avant mise sur le marché.  

SI-MASKTM : UN MASQUE AJUSTABLE ET ETANCHE  

« Le Si-MaskTM  a été pensé et développé pour répondre aux problématiques principales 

d’utilisation des masques : l’efficacité, la praticité et le confort » explique Anthony Pellafol, 

responsable R&D chez Sterne.  

En effet, le masque en silicone Si-MaskTM  est doté d’un filtre en tissus jetable et remplaçable 

filtrant plus de 50% des particules extérieures (donnée : test référentiel EN13274-7, tests 

réalisés par l’APAVE). Le souplesse du silicone combinée à la conformabilité de la barrette 

nasale permettent quant à elles un ajustement optimum du masque au visage et une étanchéité 

record. Sa protection bidirectionnelle évite la projection de gouttelettes protégeant le porteur et 

les personnes autour, et ses 2 kits de brides permettent d’adapter le port du masque en 

fonction de la forme du visage et de la fréquence d’utilisation.  

« Le grand avantage de ce masque est sa matière : le silicone. C’est une matière inerte, lavable 

en seulement quelques secondes avec du gel hydro-alcoolique ou tout autre produit désinfectant » précise Jean-Claude SCARDIGLI, 

Président. Produit avec du silicone de grade médical, latex free, le Si-MaskTM  est donc réutilisable à l’infini. Il est également livré dans 

un emballage refermable permettant un stockage propre et hermétique du masque, et avec 20 filtres jetables. Les filtres sont 

disponibles dans le commerce. 

COMMENT SE PROCURER UN SI-MASKTM ? 

Le Si-MaskTM  est disponible à l’achat directement sur le site http://www.si-line.eu pour toute commande jusqu’à 10 pièces. 

Au-delà, veuillez contacter l’entreprise à l’adresse email si-mask@sterne-elastomere.com.  

  
PU HT PU TTC où acheter ? 

à l'unité  28,00 €   33,60 €  sur la boutique en ligne www.si-line.eu 

par 10 pièces  25,00 €   30,00 €  sur la boutique en ligne www.si-line.eu 

à partir de 100 pièces  15,00 €   15,83 €  par email à si-mask@sterne-elastomere.com 

à partir de 1000 pièces  12,00 €   12,66 €  par email à si-mask@sterne-elastomere.com 

 
 

A propos de Sterne 

Depuis 1996, Sterne est spécialisée dans la conception et la fabrication d’ensembles à partir de bases élastomères. 

Implantée à Cavaillon, en Provence, Sterne dispose de 4 000m² d'usine dont 600m² de salles blanches, classées 

ISO 6, ISO 7 et ISO 8...  

Pour plus d’informations sur le Si-MaskTM : si-mask@sterne-elastomere.com 

Pour plus d’informations sur Sterne : www.sterne-elastomere.com   

 

Le Si-MaskTM  n’exonère pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières, des mesures de distanciation sociale et des consignes 

sanitaires misent en place. Ce dispositif n'est ni un DM au sens du réglement UE/2017/745 (masques chirurgicaux); ni un EPI au sens 

du réglement UE/2016/425 (masque de type FFP); ni catégorisé UNS suivant la note interministérielle du 29 mars 2020.  

http://www.si-line.eu/
mailto:si-mask@sterne-elastomere.com
mailto:si-mask@sterne-elastomere.com
http://www.sterne-elastomere.com/

