LOT DE 10 MASQUES BARRIÈRES LAVABLES ET RÉUTILISABLES

REF : M434 073 999
› Conditionnement :

lot de 10 masques dans 1 sachet

28 €HT

le lot
soit 2,80 €HT / masque

Masque barrière en tissu fabriqué en Union Européenne selon la norme AFNOR SPEC S76-001 : 2020
› Efficacité de filtration des particules de 3µm > 90 %
› Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m² pour une dépression de 100 Pa
› Homologation DGA Catégorie 1 UNS1
› Fabriqué en Union Européenne

DESCRIPTIF :

› Masque barrière.
› Multicouches, lavable et réutilisable (10 lavages max)*.
› Conçu pour protéger le porteur du masque et les personnes qui l’entourent,
pendant 4 heures (durée optimale).
› Masque de protection constitué de 3 couches textiles.
› Positionnement sur le visage par 1 jeu de brides qui entoure la tête.
› Léger, confortable et couvrant.
› Taille unique.

COMPOSITION :

› Tissu 3 couches textile.
› Intérieur en coton pour la douceur et le confort.
› Couche intermédiaire en polyester micro texturé.
› Extérieur non tissé en polyamide.

ENTRETIEN :

CONSEILS D’UTILISATION :

Avant le 1er usage, effectuez un lavage machine à 60°C suivi
d’un séchage machine.
Durée optimale d’utilisation du masque : 4 heures.

METTRE EN PLACE LE MASQUE

1. Se laver les mains à l’eau et au savon pendant
30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique.
2. Repérer le haut du masque et placer le masque
barrière sur le visage.
3. Tenir le masque, passer les brides derrière la tête,
baisser pour couvrir le menton.
4. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les
mains. Chaque fois que le masque barrière est touché,
le porteur doit se laver les mains.

RETIRER LE MASQUE

1. Retirer le masque en saisissant les brides à l’arrière,
sans toucher la partie avant.

AVANTAGES :
A raison de 2 masques par jour et par personne (soit 10 masques pour
1 semaine) et en respectant un lavage hebdomadaire à 60°C, 10 masques
textile vous tiendront 10 semaines, contre 100 masques jetables.

2. Placer le masque dans un contenant propre pour le
stocker jusqu’au prochain lavage.
3. Se laver les mains à l’eau et au savon pendant
30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique.

MÉTHODES DE LAVAGE :
› Lavage traditionnel : cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes minimum à 60°C (pas d’adoucissant).
› Séchage au séchoir après le lavage : le masque ne doit pas sécher à l’air libre. Pour une efficacité optimale, les masques barrières doivent être
absolument secs (toutes les couches à cœur) avant réutilisation.
* Avertissement : Le masque barrière contre le Covid-19 n’exonère absolument pas le porteur contre les gestes barrières essentiels.
Pour des raisons sanitaires aucun retour, échange ou reprise ne sera effectué.
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