Masque alternatif enfant 50 lavages
Intérieur Jersey 100% Coton naturel

NOTICE

Type :

Masque alternatif tissu 50 lavages, enfant, Type 1

MASQUE BARRIÈRE

Description :

Masque barrière qui respecte la
norme AFNOR SPEC S76-001 2020
du 27 mars 2020.

Masque en tissu 50 lavages, Catégorie 1
(90% d’efficacité), enfant.
Masque barrière qui respecte la norme AFNOR
Nos masques sont validés par la DGA
(Direction général de l’Armement)

�.

_:,.

• Couche extérieure

Toile déperlante 100% polyester
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• Couche intermédiaire

Toile serré 100% polyester
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• Couche intérieure
Jersey 100% coton
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Couche extérieur : toile déperlante 100% polyester
Couche intermédiaire : toile serré 100% polyester
Couche intérieur : Jersey 100% coton naturel

► Le masque doit être lavé à 60 avant la première utilisa

Avantage :

► Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et

tion. il faudra toujours le laver à cette température en
machine 5O fois maximum Le séchage doit se faire en
tambour.

► !.'.efficacité du masque est de 4 heures. Après cette limite, le

masque doit être lavé.

Boucle élastique d’oreilles résistante, non irritante
et douce.
Nous fournissons de nombreuses entreprises parmi lesquelles
Intermarché mais aussi des institutions publiques (Mairies
d’Ajaccio, Pontoise, La Ciotat ...), La principauté de Monaco,
le Grand Duché du Luxembourg, La Région Normandie, différents
EHPAD et Pharmacies.

au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

► Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la

bouche.

► Il faut éviter de toucher le masque. En cas de contact, se

Laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique.

► Pour retirer le masque, l'enlever par derrière, ne pas

Toucher l'avant du masque.

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

COMMENT METTRE SON MASQUE?

