
Sécurité

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vériez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre nez, votre bouche et votre menton.
- Attention: si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.
- Ce masque n’est pas destiné au personne soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d’autres 
personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes.
- - Ce masque nécessite d’être lavé avant première utilisation.

Preuves des performances annoncées : Rapport d’essais IFTH n°2020-06-02-051-1
Classication : Masque Grand Public ltration supérieure à 90%.
Rétentions des projections | ltration des particules de 3µm = 100% 
Respirabilité, essai de perméabilité à l’air, 281 L.m-2.s-1 pour une dépression de 100 Pa. 
La respirabilité permet le port du masque pour une utilisation continue de 4h - Tests réalisés par nos soins.
Ce masque a été testé pour 50 lavages, les résultats ci-dessus ne sont pas garantis au-delà de 50 lavages.

Recommandations de manipulations des masques

-  Avant de mettre un masque: se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
-  Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche, le menton. Veiller à l'ajuster au mieux sur le visage et vérier l'absence de jet d'air dans les 
yeux lors d'une expiration forte. Si le masque est trop grand, ajuster la longueur des élastiques grâce à des noeuds an de garantir un maintien optimal.
-  Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; 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'humidie, le remplacer par un nouveau masque.
-  Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le jeter immédiatement dans un contenant fermé ou prévu à cet 
usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique. 

Entretien des masques
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit 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. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir le masque du 
sac.   

Explication sur la méthode de lavage
Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique pendant, au minimum, 30 minutes. 
Séchage complet en tambour préconisé (sèche linge). 
Dans le cas d’un séchage conventionnel, votre masque nécessite un repassage à la vapeur d’une température compatible avec sa composition (150°C max). 
Stocker le masque propre dans un sac hermétique, tel qu’un sachet plastique ou un sac de congélation.

Composition de la matière principale
Masque composé de deux couches: Double face piqué CottonClub 2Life Tencel® 
Couches extérieures: 64% rPET 2Life® | Couches intérieures: 36% Tencel®

Nos masques sont confectionnés 
en France et en Europe.

Nos productions respectent la 
réglementation REACH

Stockage

Certications

Stocker le masque dans son emballage protecteur, dans un endroit sec et à l’abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale 
de 75% et à une température comprise entre -2°C et +55°C an de préserver toutes ses caractéristiques.

Avertissement
Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de 
s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et 
modalités d’usage décrites ci-dessus. Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire du covid-19.

MASQUE GRAND PUBLIC FILTRATION SUPÉRIEURE À 90%
MODÈLE 2LT - M030105

NOTICE D’UTILISATION

Selon les recommandations AFNOR SPEC S76-001 et le protocole d’essais DGA du 25 mars 2020
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