
Le masque McAlson est produit conformément aux normes Belges : NBN/DTD S 65-001:2020 « Masques « community » 
Multiface ».  

Le port de ces masques est limité à 4 h. il ne faut pas changer la face sans avoir préalablement lavé le masque. 

Il a pour objectif de constituer une barrière et de freiner une éventuelle pénétration virale dans la bouche et le nez du 
porteur ou d’une personne se trouvant à proximité. Ces masques ne sont pas conçus pour protéger les poumons des 
risques se trouvant dans l’air.  Ils sont conçus pour éviter de se toucher la bouche et le nez. Ils sont également conçus 
pour minimiser autant que possible les projections de salive lorsque l’on parle, tousse ou éternue. L’utilisation du masque 
« community » ou artisanal est envisagée par exemple pour une personne quittant son domicile pour se rendre sur le lieu 
d’exercice de l’activité professionnelle ou pour faire ses courses. Les règles de distanciation sociale s'appliquent malgré 
l'utilisation de masques « community » ou artisanaux. 

Le masque n’exonère absolument pas le porteur de l’application des gestes barrières complétés par la mesure de 
distanciation sociale qui sont essentiels. 

Ce produit ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 3 ans en raison du risque de suffocation et les enfants 
doivent être surveillés lorsqu’ils portent ce produit.  

Attention: un masque buccal n'autorise certainement pas un effort intense, comme la pratique intensive du sport. 

Ce dispositif n’est pas un dispositif médical au sens du règlement (UE) 2017/745/ Directive 93/42/CEE ni un équipement 
de protection individuelle au sens du règlement (UE) 2016/425. 

Fournisseur - Agerti SA, Broekstraat 86 9270 Laarne, info@agerti.be 

Lavage : 

 Il est recommandé de laver le masque utilisé dès que possible, mais au minimum tous les jours et après 4h de port. 
 Nettoyer le masque avant la  première utilisation. 
 Aucun produit spécifique autre qu'un détergent neutre ne doit être utilisé, de préférence sans assouplissant.  
 Les masques sont toujours lavés séparément avec du ballast supplémentaire (par exemple une serviette de bain usagée) dans 

le but de générer une action de nettoyage mécanique. 
 Pour la désinfection, une température d'au moins 60 °C durant le lavage doit être maintenue pendant 30 minutes. 

Instructions pour le port du masque  

 

1. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant de toucher le masque  
2. Vérifiez le masque pour vous assurer qu’il n’y ait ni trou ni déchirure  
3. Tenez le masque avec la bande rigide pliable (le cas échéant) vers le haut et le côté coloré (le cas échéant) vers l’extérieur  
4. Mettez le masque en fonction du type de masque que vous utilisez:  
5. Masque facial avec boucles auriculaires élastiques: maintenez les deux boucles élastiques, étirez les doucement et accrochez-les derrières les 

oreilles afin que le masque couvre le nez, la bouche et le menton  

 

1. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant de toucher le masque  
2. Ne touchez pas l’avant du masque car il peut être contaminé. Ne touchez que les boucles auriculaires / bandes  
3. Retirez le masque : maintenez les deux boucles auriculaires, desserrez-les et soulevez-les doucement afin de retirer le masque  
4. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant de toucher à autre chose. 

 


