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Instructions d’entretien
Recommandations pour l’entretien
-Le masque est capable de subir 25 cycles d’entretien.
-A
 ucun produit spécifique autre qu’un détergent neutre ne doit
être utilisé, de préférence sans assouplissant.
-L
 es 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.

PORTER LE MASQUE
Étape 1 : Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant
de toucher le masque.
Étape 2 : Vérifiez le masque pour vous assurer qu’il n’y ait
ni trou ni déchirure.
Étape 3 : Tenez le masque avec la bande rigide pliable vers le haut
et le côté foncé vers l’extérieur.
Étape 4 : tirez la bande inférieure sur votre tête puis la bande
supérieure, ajustez le masque afin qu’il couvre le nez, la bouche
et le menton.
Étape 5 : Formez ou serrez la bande nasale pour l’adapter
à la forme de votre nez.

Contrôle visuel après l’entretien
Un contrôle visuel doit être réalisé après chaque cycle de
nettoyage et de séchage. En cas de détection de tout dommage
du masque (moins d’ajustement, déformation, usure, etc.), le
masque est considéré comme n’étant plus utilisable, ne doit plus
être porté et doit être jeté.

Avertissements
a) 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.
b) Le port d’un masque nécessite une adaptation, à savoir
la sensation d’avoir moins d’air, c’est normal, le masque
fonctionne.

RETIRER LE MASQUE
Étape 1 : Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant
de toucher le masque.
Étape 2 : Ne touchez pas l’avant du masque car il peut être
contaminé. Ne touchez que les bandes.
Étape 3 : Soulevez la bande supérieure sur votre tête puis tirez
la bande inférieure sur votre tête, sans toucher l’avant du masque.
Étape 4 : Jetez le masque dans un panier à linge fermé.
Étape 5 : Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant
de toucher à autre chose.
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-P
 our la désinfection, une température d’au moins 60 °C durant
le lavage doit être maintenue pendant 30 minutes. Étant donné
que certaines machines à laver domestiques ne peuvent pas
garantir cela avec un programme de lavage à 60°, le programme
de lavage avec température la plus élevée est recommandé.
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c) A
 ttention : un masque buccal n’autorise certainement pas un
effort intense, comme la pratique intensive du sport.
d) 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.

Jeter des masques endommagés
ou en fin de vie
Si un masque « community » ou artisanal est endommagé ou en
fin de vie, il peut, après avoir été lavé, être jeté avec les déchets
habituels. Les masques non lavés doivent être emballés dans un
sac en plastique fermé, puis jetés dans une poubelle fermée. Si
une poubelle destinée aux déchets médicaux est disponible, un
masque usagé non lavé peut y être jeté.

