
  



 
  



 

SÉCURITÉ 
Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 89% pour des particules de 3 microns émises  
par la personne portant le masque. 
La respirabilité du masque a été mesurée à 964 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h. 

 
 

AVERTISSEMENT 
Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant  
ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre 
scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus.

 
 

DÉCOMPTE D’UTILISATION DES MASQUES 
Les masques pouvant être lavés 20 fois, chaque masque est donc utilisable 21 fois. Pour vous aider à suivre et gérer le 
décompte d’utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases : 

NOTICE D’UTILISATION 
AVERTISSEMENT 

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important 
de respecter cette notice d’utilisation. 

 

̶ Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez. 
̶ Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. 
̶ Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin. 
̶ Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant. 
̶ Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts 

avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec 
d’autres personnes  

 

DÉCOMPTE D’UTILISATION DES MASQUES 
+Les masques pouvant être lavés 10 fois, chaque masque est donc utilisable 11 fois (des tests pour 20 lavages sont en 
cours). Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d’utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en 
cochant les cases : 

Test de 20 lavages en cours 


