NOTICE D’UTILISATION
Masque en tissu filtrant synthétique

Made in France (Grand-Est)

CARACTÉRISTIQUES

- Modèles: suivants les
recommandations AFNOR et IFTH.
- Tissu : testé et validé par la
sirection Générale des Armées.
- Elastique : fibre naturelle.
- Lavable : 40 fois.

40 lavages testés par l’Armée.

Ce masque offre une parfaite respirabilité avec une
excellente filtration entrante des particules les plus fines
(1 et 3 µm). Il est composé d’un élastique reglable sur la
tête et derrière les oreilles.
Recommandations de manipulation des masques :
Avant le lavage de votre
masque, veuillez retirer la
barre nasale en fer située
sur le haut du masque
et la remettre une fois le
masque lavé.

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau
et au savon ou avec une solution hydro alcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la
bouche, ajuster la barrette nasale au plus près du visage
vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une
expiration forte.
- Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher
ou de le déplacer.
- Chaque fois que l’on touche un masque usagé,
se laver les mains.
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.
- Pour retirer le masque : l’enlever par l’arrière (ne pas
toucher le devant) ; le mettre immédiatement dans un
sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l’eau
et du savon ou au gel hydro alcoolique.
Entretien du masque
Après utilisation, le masque doit être isolé dans un sac
réutilisable pour être lavé.
Méthode de lavage
Lavage en machine 30 minutes à 60°C avec une lessive
compatible avec les matières polyester. Stocker les
masques non utilisés 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.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE ( NI DANS LA NATURE ! )
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