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«Equipement aéronautique» livrera des masques en Afrique pour la protection contre la 
fièvre Ebola 

Le holding «Equipement aéronautique», faisant partie de la Corporation d’Etat Rostec, prévoit 
d’organiser des livraisons en Afrique de masques de protection individuelle n’ayant pas 
d’analogues dans le monde. Ils sont fabriqués à base d’un matériau textile chimisorbé qui est 
capable de fixer efficacement sur sa surface les microorganismes en empêchant leur 
croissance et multiplication. Les masques sont prévus pour la prophylaxie et la protection de la 
population locale contre la fièvre Ebola. 

«L’Institut de recherche scientifique des matériaux textiles faisant partie de « Equipement 
aéronautique» a élaboré et testé les masques de protection. Ils ont été actuellement transmis à 
la Direction principale de la médecine des armées du Ministère de la Défense de la FR pour la 
réalisation de tests en Afrique dans la zone de propagation de la fièvre Ebola, – a indiqué le 
directeur général du holding «Equipement aéronautique» Maksime Kouziouk. – Le matériau 
innovant qui est utilisé dans le masque possède une action bactéricide et bactériostatique dont 
la durée est de plus de 360 heures, ce qui est 180 fois supérieur à celle des produits analogues 
existant dans le monde. Avec cela, le coefficient de filtration des microbes est de 100%». 

Le masque de protection individuelle se compose de trois couches. Les couches extérieures 
sont fabriquées en matériau non tissé synthétique de type spunbond, les couches intérieures – 
en matériau textile chimisorbé КТМ-3. Le nouveau matériau possède de hautes propriétés 
sorbantes et filtrantes. Ainsi le masque est capable de protéger efficacement contre les 
substances chimiques nocives et les microorganismes, y compris contre les bactéries, les virus 
et la microflore fongique en empêchant leur croissance et multiplication. De plus, ce moyen de 
protection individuelle peut être utilisé plusieurs fois après lavage (jusqu’à 20 fois). 

Dans le cadre du développement et de la diversification de sa production, le holding fabriquera 
des inhalateurs d’oxygène, des costumes antichocs «Kachtan» pour fournir une assistance 
d’urgence avant l’hôpital, des moyens d’urgence de rétablissement de la circulation sanguine, 
des moyens endoscopiques et beaucoup d’autres choses, y compris des masques individuels 
de protection. Les masques de protection du holding «Equipement aéronautique» sont livrés 
actuellement dans une série d’hôpitaux de Moscou et il est prévu de les utiliser également lors 
de l’extinction d’incendies dans la région de Moscou. 

En cas de passage réussi de tous les contrôles et tests nécessaires des masques, le holding 
est prêt à commencer les livraisons en série de ce moyen individuel prophylactique et de 
protection à la population locale africaine, aux services de secours et au personnel médical 
travaillant dans la zone de propagation de la fièvre Ebola en Afrique. 
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