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Veuillez lire les instructions avant utilisation
Nom du produit : Masque médical jetable
Type et spécifications : Elastiques d’oreilles, 17.5x9.5cm
Type : Type I
Norme applicable : EN 14683:2019+AC:2019

Utilisation conforme :
Le masque médical est à usage unique, jetable, fourni non stérile. Il est destiné à être 
utilisé pour les patients et d'autres personnes afin de réduire le risque de propagation des 
infections, en particulier dans les situations d'épidémie ou de pandémie
Structure et composition :
Ce masque est fabriqué à partir d’un masque vierge, d’une barrette d’ajustement et de deux 
élastiques de maintien. Le masque vierge est fait de 3 couches. Les couches internes et 
externes sont en tissu non tissé, la couche intermédière est en polypropylene fondu.
Performances principales :
1) Efficacité de la filtration bactérienne : ≥95%
2) Pression différentielle : < 40 Pa/cm2

3) Propreté microbienne : ≤ 30 cfu/g
Introduction à l’utilisation :
1) Ouvrez la boîte et retirez un masque.
2) Retirez le masque par les élastiques, veillez à ce que le côté coloré soit devant et la barrette de 
maintien en haut. Tirez les élastiques jusque derrière vos oreilles et moulez la barrette de maintien 
à la forme de votre nez. Tirez le bas du masque jusqu’à ce qu’il recouvre votre menton et vos joues.
Précautions :
1) Vérifiez l’intégrité de la boîte avant d’utiliser les masques ainsi que l’état des masques et leur 
date de péremption.
2) Si vous être allergique au tissu non tissé, soyez prudent en utilisant ce produit.
3)  Après utilisation du masque, jetez le conformément aux législations en vigueur sur le traitement 
des déchets dans votre localité.
4) Ce produit est jetable. Ne pas le réutiliser ou tenter de le nettoyer. Si vous le sentez incofortable 
à l’utilisation, cessez de l’utiliser et remplacez le par un nouveau.

Stockage :
stockez le produit dans une pièce bien ventilée à l’abri de l’humidité, à l’abri des gaz corrosifs, à 
l’abri des températures élevées.

Durée de conservation : 2 ans

Symbole Explication
ne pas réutiliser

date de fabrication

utiliser avant le

fabriquant

représentant autorisé dans la 
communauté Européenne

n° de lotne pas utiliser si la boîte est endommagée

garder à l’abris de la lumière du soleil

maintenir au sec

N° de lot : référez-vous à la boîte
Date de fabrication : référez-vous à la boîte
Date de validité : référez-vous à la boîte
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