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MASQUE BARRIÈRE Catégorie 1
Modèle : A définir
Référence : SM01

Ce masque 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.
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). Ces masques sont exclusivement
réservés à des usages non sanitaires et ne doivent en aucun cas être utilisés pour
prodiguer des soins. Ils ne peuvent pas non plus remplacer les équipements de protection
individuelle (EPI) obligatoires dans l’entreprise.

Tissu extérieur :

Coton Oeko Tex ® Standard 100

Intermédiaire :
Filtre en polyester

Tissu intérieur :

Coton Oeko Tex ® Standard 100

Composition :

Coton : 66%
Polyester : 32%
Élastiques : 1,7% (elasthodiène)
Étiquette : 0,3% (polypropylène)

Prescriptions d’utilisation :

Avant de mettre le masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique
Placer les élastiques derrière la tête de part et d’autres des oreilles
Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton et veillez à l'ajuster au mieux sur votre visage, vériﬁer l'absence de jet
d'air dans les yeux lors d'une expiration forte
Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher et ne pas déplacer le masque
Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique
Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.Lorsqu'il s'humidiﬁe, le remplacer par un nouveau masque
Pour retirer le masque: l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque), l’isoler imédiatement pour le laver,
se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique
Le port du masque est limité à 4 heures
Il est IMPÉRATIF que le masque soit bien
plaqué au visage !
Dépliez le masque, positionnez le sur l’arrête du nez
et sous le menton, ajustez les deux élastiques
derrière la tête.

Instructions d’entretien :

Le cycle de traitement complet suivant doit être réalisé consécutivement dans sa totalité
Lavage en machine avec une une lessive classique dont le cycle de lavage doit être de 30min minimum à une température
de 60°c .Séchage mécanique
Un repassage à une température de 110°c - attention ne pas repasser les élastiques, le marquage sur le tissu (le cas échéant) et l’etiquette
Ces masques peuvent être lavés 50 fois avec utilisation d’un ﬁlet de lavage

L’usage de masques barrière ne remplace pas la mise en œuvre des autres mesures barrières. Nous ne pourrons en aucun cas
être tenu responsable pour d’éventuelles contaminations contractées malgré l’usage de ces masques.
Le port du masque n'exonère pas les personnes
de tous les gestes barrières recommandés !
Se laver les mains très régulièrement
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
La distance de travail entre deux personnes doit être de 1m20 à1m50 minimum
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