
FICHE TECHNIQUE MASQUE MÉDICAL

Nom du produit : masque médical Type IIR
Dimension : 175x95mm.
Composition du produit : le produit se compose de couches non-tissés à l'intérieur et à l'extérieur
, couche de filtre au milieu, pince-nez et 2 boucles d'attaches.
Propriétés : non-tissés opaques.
Champ d’application : le masque jetable est utilisé dans un environnement ordinaire pour bloquer 
l'expiration, l'éjection ou l'inhalation de polluants par la bouche et les narines.
Il ne peut pas être porté par le personnel médical dans les salles infectieuses et les salles d'opération.

Date de péremption : la date de péremption du produit est de 2 ans.

REMARQUES

1. Le produit n'assure pas d'asepsie et ne doit pas être utilisé dans un environnement stérile
2. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou visiblement contaminé ;
3. Veuillez utiliser dans la date d’expiration : 2 ans;
4. Veuillez stocker le produit dans un environnement ventilé avec une humidité relative
inférieure plus de 80% et pas de gaz corrosif.
5. Date de production : 12 Aout 2020 (voir sous la boite)
6. N° de lot (voir sous la boite)

CERTIFICATS
TUV Rheinland Test Report for EN 14638:2019+AC:2019, Type IIR, Masque Médical.
TUV Rheinland Certificate EN ISO 13485:2016.
EC DECLARATION OF CONFORMITY signed by manufacturer.
European Authorized Represetation signed by Lotus NL B.V.

La société qui produit ces masques est recommandé sur la liste du gouvernement 
chinois.

CONDITIONNEMENT
50 masques sous plastique par boite. Carton de 40 boites, soit 2 000 masques.

FABRICANT: HANGZHOU YONINER PHARMACEUTICAL Co, Ltd
Adressse: N° 42 Yangcheng Road, Nanyang Economic
Development zone, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang
Tél: 400-0656711 / Fax: 0571-82171268 / Code postal: 311227



Pour protéger votre sante et celle des autres, il est très 
important de respecter ces consignes d'utilisation. 

- Portez ce masque quand vous etes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous 
vivez.

- Vérifiez toujours que le masque est bien ajuste et couvre bien votre bouche et votre nez.

- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, 
réduction des contacts avec d'autres personnes). 

 Comment bien mettre votre masque ? 

Avant de le mettre: 

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec
de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.

02. lnspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas
de trous, dechirures ou degradations.

03. II est recommande de porter le masque sur une peau
nue, en evitant le contact avec les cheveux.

04. Ne modifiez jamais le masque de quelque fa9on
que ce soit.

Pour le mettre : 

1. Tournez le masque dans la bonne direction (bard rigide
en haut, face blanche vers vous).

2. Posez-le sur votre visage.
3. Faites passer les boucles d'attaches autour de vos

oreilles.
4. Ajustez la bande pour le nez
5. Ajustez le masque de fa9on a recouvrir le nez, la bouche

et que le bard inférieur recouvre votre menton.

Lorsque vous le portez : 

01. Evitez de le toucher et de le deplacer.
02. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front

ou sur le menton.

II taut changer le masque

01. Quand vous avez porte le masque 4h.
02. Quand vous souhaitez boire ou manger.
03. Quand ii devient difficile de respirer.
04. Si le masque s'humidifie.
05. Si le masque est endommage.
06. Si le masque est deforme et ne tient plus correctement

contre votre visage.

Pour l'enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon
ou de la solution hydro-alcoolique.

2. Decrochez les boucles d'attaches pour decoller le
masque de votre visage puis enlevez le masque en le
maintenant par les boucles d'attaches.

3. Vous ne devez l'enlever qu'en vous servant des boucles
d'attaches.

4. Ne touchez pas la partie qui couvre votre bouche et
votre nez.

5. Jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
6. Pour terminer : lavez-vous a nouveau les mains avec de

l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique
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