Fiche technique

masque de protection (SET/LA)
Description

Utilisation

Les muqueuses de la bouche et du nez sont des voies d'entrées
Positionner la membrane insérable dans le masque
potentielles pour les agents pathogènes. Un masque de protection
(masque respiratoire) bien ajusté, à plusieurs couches et qui n'est
Orienter le masque avec la barrette nasale vers le haut et le fixer sur
pas imprégné d’humidité peut protéger contre les bactéries, les virus
le visage avec les boucles pour oreille
ainsi que les gouttelettes produites sous forme de postillons ou par
la toux (infection par gouttelettes).
Pincer la barrette nasale et bien l'ajuster au nez
Il évite que des microorganismes ou des particules étrangères ne
pénètrent dans les voies respiratoires du porteur de masque ou de
son vis-à-vis. Le masque protège également son porteur des
influences extérieures et l’empêche de se toucher la bouche et le
nez avec des mains contaminées.

Positionner le masque sur le visage de sorte à bien recouvrir la zone
du nez et de la bouche.

Remarque importante

Si le masque est mal ajusté, une partie importante de l’air respiré
Après utilisation, les masques et la membrane insérable peuvent être peut être aspiré par les côtés et le feutre ne peut pas remplir sa
fonction de filtration. Il est donc important que le masque soit bien
traités à l’eau bouillante, puis réutilisés. Malgré la membrane
ajusté.
insérable supplémentaire, la respiration à travers le masque est
agréable.
Les membranes insérables fournies peuvent être traitées à l’eau
bouillante 4 à 5 fois et réutilisées avant de devoir être éliminées.

Avantages
•
•
•

asque en coton
Fixation simple grâce à la barrette nasale et aux boucles pour
oreille
Écologique et durable
M

Ne touchez pas le masque dans la zone du nez et de la bouche, car
vous risqueriez de transmettre sur vos doigts des germes
éventuellement présents sur le masque.
vitez de vous toucher le visage sous le masque.

É

Lorsque vous mettez ou quittez le masque, ne le tenez que par les
boucles pour oreille.
Les masques ne peuvent pas être lavés en lave-linge.
Les masques ouverts ne peuvent pas être retournés.

Propriétés

Unité

Testé selon

Valeurs

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont
fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.
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