NOTICE D’UTILISATION
MASQUE DE PROTECTION UNS1 - M3LH011
Composition de la matière principale : 50% Polyester - 50% Polypropylène
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 20 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 1 « UNS 1 » =
Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux personnels
affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Efficacité de filtration des particules
de 3 µm : > 90%. 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
FITEXIN B.P 20089 Buire-Courcelles, 80202 Péronne.

Étiquette portée à
l’intérieur du masque

USER GUIDE
PROTECTIVE MASK UNS1 - M3LH011
Composition of the main material: 50% Polyester - 50% Polypropylène
Washing method: Machine wash at 60 ° C with conventional detergent. Drum drying. This mask meets
AFNOR recommendations of 5 washes as they can be washed and reused up to 20 times in accordance
with the tests carried out in our laboratories. Iron at a temperature of 120 ° C.
Performances: Test protocol described in the DGA document of March 25, 2020 Category 2 mask "UNS 1" =
Individual mask for use by professionals in contact with the public. This mask is intended for personnel
assigned to positions or missions involving regular contact with the public. Filtration efficiency of particles
of 3 µm:> 90 %. Breathability: air permeability test> 96 L.m².S-1 for a vacuum of 100 Pa.
Usage precautions: The wearing time of the mask is limited to 4 hours. Test to wear for 4 hours carried out
by us. Before wear a mask, wash your hands with soap and water or a hydroalcoholic solution; Apply the
mask to cover the nose and mouth. Make sure to adjust it as well as possible on your face; check there is
no air jet in the eyes during a strong exhalation; When wearing the mask, avoid touching or moving it.
Whenever you touch a used mask, wash your hands with soap and water or a hydroalcoholic solution; If
you need to drink or eat, change your mask;
When it gets wet, replace it with a new mask; To remove the mask, Remove it from the back (do not touch
the front of the mask); Throw it away immediately in a closed bin (if it is no longer reusable); Wash your
hands with soap and water or with an alcoholic solution.
Mask maintenance: After use, the mask must be isolated either to be thrown away or to be washed. It is
recommended to isolate the mask in a disposable plastic bag or in a reusable washing bag. In the case of
the reusable bag, mask and bag can be washed together, in this case, remove the mask from the bag.
Unused masks to stoker in a clean, dry and out of light place.
Usage context: This mask is strictly adapted to the health crisis linked to COVID 19.
Field of use :This mask is intended for the professional
environment and is exclusively reserved for Non Sanitary
Uses (UNS). It is intended to prevent droplet projections. The
use of this mask is part of the strict application of measures
related to containment, measures of work organization as
well as barrier gestures. This collective mask is intended to
protect an entire group wearing these masks in the context
of their professional activity. This mask is worn by people
with occasional professional contact with other colleagues
(business, service, office), it is also worn in the presence of
other individuals wearing a mask from another category. It is
not intended for use by caregivers in contact with patients

Face masks AFNOR SPEC S76-001:2020 distributed by
FITEXIN B.P 20089 Buire-Courcelles 80202 Péronne
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the mask

