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Notice d’utilisation
MASQUE DE PROTECTION TEXTILE LAVABLE ref
MB

AVANT-PROPOS
Ce masque "barrière" est destiné à protéger les personnes saines ou asymptomatiques. Il vient en
complément des mesures barrières ou de distanciation sociale.
les masques FFP2 sont réservés en priorité aux personnels de santé réalisant des gestes invasifs
Le masque barrière n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des
patients. Les masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont
vocation à être utilisés et réservés au personnel de santé.
Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de
distanciation sociale.
IMPORTANT Le masque barrière n’est pas soumis à une évaluation de conformité par des organismes
notifiés ou laboratoires. Sa conception selon les règles de l’art, sa fabrication et son contrôle de
qualité de la production reste à la responsabilité du fabricant.
IMPORTANT Le fabricant est autorisé à réaliser les essais de vérification et de validation au sein de
son entreprise ou en collaboration avec un laboratoire d’essai disposant des moyens de test
appropriés.
IMPORTANT Une attention est portée sur le fait que le masque barrière aura une efficacité maximale
s’il est porté en contact direct avec une peau nue.
AVERTISSEMENT Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des
gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

CONSEIL D’UTILISATION
Masque
Doté de deux liens à nouer, le masque barrière doit être
ajusté de façon à couvrir le nez, la bouche et le menton
et il ne doit pas comporter des soupape(s) inspiratoire(s)
et/ou expiratoire(s).
o Ajustez sur votre visage le masque barrière,

o Assurez-vous qu’il recouvre le nez et la bouche.

o L’utilisateur peut porter le masque pendant une durée
de 4 heures à 8 heures à condition de ne pas le manipuler
pendant cette période.
o Chaque fois que vous retirez votre masque vous devez
en changer et en positionner un propre.

o Ces opérations doivent être réalisées après vous être
soigneusement lavé les mains.
Lavez votre masque à 60° pendant minimum 30 mn avant
de l’utiliser
Matériaux
o Tissu externe : 100% Polyester (certifié oeko-tex)

o Efficacité de protection aux aérosols : Particules de 3µm: 95%, Particules de 1µm: 91,6%
o Perméabilité à l'air 212l/m²/s
o Rapport RP1915 (DGA)
o Les matériaux utilisés résistent aux manipulations et à l'usure pendant la durée de vie du masque
barrière, 50 lavages.
Entretien :
Lavage ménager à 60°.
Séchage Tambour (40°/60°) selon machine. ( pas de micro ondes)
Stockage :
Dans un endroit sec et à l’abri de la lumière
Manipuler les masques avec les mains propres.
Ne portez pas un masque sans l’avoir lavé
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