
DOLOMITI 
MEDICAL    PROTECTION MODE D’EMPLOI MASQUES CHIRURGICAUX 

 
 
 

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX POUR L'UTILISATEUR  
Le masque est jetable et personnel et ne doit en aucun cas 

être réutilisé. Il doit être remplacé s’il devient humide à cause 

de la respiration. 

Ne le portez pas pendant plus de 8  h e u r e s .  

Ne le portez pas en cas de défauts évidents au produit. 

 
 
 
 

MASQUE CHIRURGICAL 

Modèle : MTIIR Type : Il R 

Le masque est un dispositif médical NON stérilisé. 

 
 

USAGE PREVU 
Ces masques médicaux sont utilisés afin de prévenir et limiter la 

propagation des maladies respiratoires. 

 
 

MODE D’EMPLOI 

 
 

 

CONDITIONNEMENT ET 
EMBALLAGE 

Les masques sont emballés individuellement dans des 

enveloppes transparentes. 

L’emballage comporte les informations concernant le 

fabricant, le produit, le lot de production et la date 

d’expiration. 
 

CONSERVATION 
Conservez le masque à la température ambiante sans 

l’exposer à l’humidité ou à la chaleur directe. 

Il est important de poser et retirer le masque de manière correcte. 

En cas contraire, il peut représenter une source d’infection à cause 

des germes pouvant se trouver sur lui-même. 

 
Assurez-vous d’effectuer correctement le traitement hygiénique 

des mains avant de mettre ou de retirer votre masque ! 

 
Afin de mettre correctement votre masque : 

- Lavez-vous les mains soigneusement à l’aide de savon ou de 

désinfectant pour les mains. 

- Saisissez le masque par les ficelles élastiques situées aux 

extrémités du masque et posez-le sur le visage en veillant à 

bien couvrir le nez et la bouche. 

- Ecartez les élastiques et glissez-les derrière les oreilles. 

- Faites bien adhérer le masque sur le visage en le tirant aux 

extrémités supérieure et inférieure afin de déplier ses plis et le 

détendre complètement même en-dessous du menton. 
 

 
Si possible, évitez de toucher le masque pendant son 

utilisation, car cela pourrait en compromettre 

l’efficacité. 

S’il est vraiment nécessaire, lavez-vous les mains 

avant et après le contact avec le masque. 

 
 

RETRAIT ET ELIMINATION DU MASQUE 

- Lavez-vous les mains soigneusement à l’aide de savon ou de 

désinfectant pour les mains ; 

- Saisissez les ficelles élastiques par l’arrière des oreilles ; 

- Retirez le masque en écartant les élastiques ; 

- Ne touchez pas la partie externe du masque et jetez-le dans 

le contenant des déchets non triés ; 

- Lavez-vous à nouveau les mains. 

Le délai d’expiration est de 2 ans de la date de production, à 

condition qu’il soit correctement conservé. 
 

 AVERTISSEMENTS  
 

- Evitez le rejet dans l’environnement. 

- Le produit doit être jeté dans le 

contenant des déchets non triés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Code documents : Pg714_1U17745_00 Rév. 00 Date dernière révision : 07/08/20 

Déclaration UE de Conformité du dispositif médical 

Fabricant : Dolomiti Medical by Holding Dolomiti srl 

Siège : Via Carlo Rizzarda, 8 32032 Feltre (BL) 

N. régistration : 1967079 

DECLARE 
sous sa propre responsabilité que le dispositif : 

Classe de risque : 1 

Type : Il R 

Matériau : Tissu non-tissé (TNT) trois couches 

 
Composition : 

Couche de Spunbond de 25 g/m2 Bleu 

Couche de Meltblown Spray 25 g/m2 Blanc 

Couche de Spunbond de 25 g/m2 Blanc 

Dimensions : 17 x 9,5 cm 

 
 
Propriétés : 

Efficacité filtration bactérienne (BFE) > 98 % 

Pression différentielle < 60 Pa/cm2 

Pression de résistance aux projections > 16 

Propreté microbienne < 30 CFU/g 

est conforme au règlement communautaire 
suivant : 

Règlement 2017/745/UE 

et aux normes harmonisées (SC) appliquées : 

EN 14971:2020 

EN 10993-1 :2010 

EN 14683:2019                                                                   Signature numérique 

Gianluca D'lncà 
(Représentant légal) 

 


