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RESPIRABILITÉ - PROTECTION - CONFORT - PERFORMANCE - ACTION
Professionnels ou sportifs, en contact avec le public, ce masque textile grand public
vous accompagnera et vous protègera sur votre lieu de travail, lors de vos déplacements,
lors de vos entrainements.
Doté d’une technologie expérimentée et approuvée par le sport de haut niveau,
ce masque est conçu avec deux cordons élastiqués passant derrière la tête et la nuque.
Il est confectionné avec un tissu microfibre à la fois très léger, très dense et stretch,
imprimé Gold-Reflect’line : il procure au porteur une liberté de mouvement que seul notre
technicité permet, et garantit protection et bien-être dans l’action.
COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :
Avant de toucher le masque, lavez vos mains avec de l’eau
et du savon ou une solution hydro-alcoolique.

Pour le mettre :
Passez l’élastique du bas autour de votre cou
Placez le masque au niveau de votre bouche.
Passez les lanières élastiques au-dessus des oreilles
et derrière le crâne.
Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche
et le menton.

Lorsque vous le portez :
Évitez de le toucher et de le déplacer.
Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front
ou sur le menton.
Il faut changer de masque :

4h max

Quand vous avez porté le masque 4h.
Quand vous souhaitez boire ou manger.
Quand il devient difficile de respirer.
Si le masque s’humidifie.
Si le masque est endommagé.
Si le masque est déformé et ne tient plus correctement
contre votre visage.

AVANT OUVERTURE

Stockez le masque dans son emballage d’origine 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 afin de préserver toutes ses caractéristiques.

POUR LE LAVAGE

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend
au moins 30 min à 60°C minimum.
Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.

Après avoir touché le masque, lavez vos mains avec de l’eau et du savon ou de la solution
hydroalcoolique.

Ce masque a été testé pour 50 lavages

Après 50 lavages, la filtration du masque n’est plus garantie.
Si vous souhaitez le laver à 30 ou 40°, il vous faut pour cela le stériliser d’abord,
vous pouvez faire bouillir de l’eau, déposer votre masque dans un récipient
et verser l’eau bouillante sur celui-ci durant 1 à 2 minutes puis le laver en machine avec votre
lessive habituelle.

SÉCURITÉ AVERTISSEMENT

• Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % pour des particules
de 3 microns émises par la personne portant le masque. Le masQ répond aux spécifications
de la norme AFNOR S76-001.
• La respirabilité de ce masque a également été mesurée >96l/m²/s et permet aisément
son port pour une durée de 4 h.
•M
 algré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au
seul utilisateur, et en aucun cas à son 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.
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AVEC LE PORT DU MASQUE, ON ADOPTE LES GESTES BARRIÈRES

