
Health PRO (masques chirurgicaux) 

10 masques par pochette, non stériles 
 

• Fabricant: Health Pro Supplies Ltd., 11D, Luk Hop Industrial. 

Bldg., 8 Luk Hop St., San Po Kong, Hong Kong 

 

• Dispositif médical: DIMDI, masque 3 plis, sans latex, non stérile, 

 

• Durée de port: 4 heures, usage unique 

 

• Certifié EN14683: 2019 + AC: 2019 (Type IIR) 

 

• Efficacité de filtration bactérienne (EFB ≥98%) 

 

• 17,5 cm x 9,5 cm, pont nasal, non stérile 

 

• Taille moyenne des particules: +/- 0,3 µm 

 

• Conserver dans un endroit sec 

 

Modèle:                      HP2723 

Numéro de lot:           0802620T 

Date de fabrication:    août 2020 

Date d'expiration:       août 2022 

 

Fabriqué à Hong Kong 

 

                 Instructions d’utilisation au verso 
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Instructions : 
 

1- Nettoyez vos mains avant de toucher le masque, 

 

2- Assurez-vous qu'il n'y a pas de déchirures ou de trous évidents de 
chaque côté du masque, 

 

3- Déterminez quel côté des masques est le haut. Le côté du masque 

qui a un bord pliable rigide est le dessus et est destiné à épouser la 

forme de votre nez, 
 

4- Déterminez quel côté du masque est à l'avant. Le côté avec le 

point d'attache de la boucle d'oreille est l'avant et doit être tourné 

vers vous, 

 
5- Tenez le masque par les boucles d'oreille. Placez une boucle 

autour de chaque oreille, 

 

6- Mouler ou pincer le bord rigide à la forme de votre nez, 

 
7- Tirez le bas du masque sur votre bouche et votre menton, 

 

8- Nettoyez vos mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant 

pour les mains avant de retirer le masque, 

 
9- Après usage, touchez uniquement les boucles d'oreille et tenez les 

deux boucles d'oreille et soulevez et retirez doucement le masque. 

 

10- Jetez le masque dans une poubelle fermée après usage. 
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