TM

MASQUES 3 PLIS
TRIPLE PLEATED
MASKS

40oC
-20oC
Washing net
recommended

Storage

COMMENT PORTER LE MASQUE ? HOW TO WEAR THE MASK ?

FRANÇAIS
1. Une fois les mains
lavées, prenez le masque,
le bord rigide vers le haut.

2.Placez le masque sur votre
visage et attachez-le par les
élastiques derrière les oreilles.
L’étiquette doit être portée à
l’intérieur du masque.

1. Once hands are
washed, take the mask
with the rigid edge up.

2. Place the mask on your face
and attach it with the elastics
behind the ears. The label must
worn inside the mask.

3. Moulez le renfort rigide du
haut du masque sur la racine
du nez.

4. Abaissez le masque
sous le menton.

ENGLISH
3. Mold the rigid
reinforcement from the
top of the mask on the root
of the nose.

4. Lower the mask under
the chin.

NOTICE D’UTILISATION
MASQUE DE PROTECTION UNS2 - M3LH001
Composition de la matière principale : 82% Polyester - 18% Polyamide
Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en
tambour. Ce masque répond aux recommandations AFNOR de 5 lavages puisqu’ils peuvent être lavés et réutilisés
jusqu'à 10 fois conformément aux tests effectués dans nos laboratoires. Repassage à une température de 120°C.
Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 Masque catégorie 2 « UNS 2 » =
masque de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques. Efficacité de
filtration des particules de 3 µm : > 70%. Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m².S-1 pour une
dépression de 100 Pa.
Précautions d’usage : Le temps de port du masque est limité à 4 heures. Tests au porter pendant 4 heures réalisé
par nos soins. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique ; Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche. Veillez à l’ajuster au mieux sur votre
visage ; vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte ; Lors du port du masque éviter de le
toucher ou de le déplacer. Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’eau et au savon ou
avec une solution hydroalcoolique ; Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ; Lorsqu’il s’humidifie, le
remplacer par un nouveau masque ; Pour retirer le masque, L’enlever par l’arrière (ne pas toucher le devant du
masque) Le jeter immédiatement dans une poubelle fermée (s’il n’est plus réutilisable); Se laver les mains à l’eau et
au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque : Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est
recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans
le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du sac. Les
masques non utilisés sont à stoker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.
Contexte d'utilisation : Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au
milieu professionnel et est exclusivement réservé à des
Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir
les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce
masque s’inscrit dans la stricte application des mesures
liées au confinement, des mesures d’organisation du
travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à
visée collective est destiné à protéger l’ensemble d’un
groupe portant ces masques dans le cadre de leur
activité professionnelle. Ce masque est porté par des
personnes ayant des contacts professionnels
occasionnels avec d’autres collègues (entreprise,
service, bureau), il est également porté en présence
d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre
catégorie. Il n’est pas destiné à être utilisé par les
personnels soignants au contact des patients.

Masques Barrière AFNOR SPEC S76-001:2020 distribués par
Lainière de Picardie, B.P. 20089 Buire-Courcelles, 80202 Péronne.

Étiquette portée à
l’intérieur du masque

