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Notice d’utilisation & d’entretien 

 

Domaine d’utilisation 

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 
(masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du 
Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). 

Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des 
Usages Non Sanitaires (UNS). 

Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque 
s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures 
d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Il n’est pas destiné à être 
utilisé par les professionnels soignants au contact des patients.  

Ce dispositif non médical est à utiliser en complément des gestes barrières, il 
réduit les risques de contamination envers autrui en diminuant les projections de 
postillons et améliore votre protection en restreignant les contacts entre les 
mains, la bouche et le nez, points d’entrée du coronavirus. 

Performance du tissu 

Le tissu est conforme aux spécificités UNS1, conçu et fabriqué en France. 
Il est réalisé suivant les recommandations AFNOR. 

Utilisation & durée d’utilisation 

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. 
Ce masque est réutilisable. 
Il est lavable 50 fois en machine à 60°C. 

Entretien du masque 

Après utilisation, le masque doit être isolé pour être lavé. 
Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage 
ou dans un sac réutilisable à laver. Si vous souhaitez utiliser un sac réutilisable, 
celui-ci ainsi que le masque en question peuvent être lavé ensemble. Dans ce 
cas, sortir le masque du sac pour les laver. 

Méthode de lavage 

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique, 30 minutes 
minimum. Séchage en tambour.  
Repassage possible à moyenne température : 120°/ 130° 
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Composition de la matière principale 

Masque : 100% PES (OEKO-TEX STANDARD 100) 
Élastiques : 80% nylon, 20% spandex (OEKO-TEX STANDARD 100) 

Stockage 

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la 
lumière. 

Contexte d’utilisation 

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au Covid-19 
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