MASQUES BARRIERES A USAGE NON SANITAIRE CATEGORIE 2
Notice d’utilisation

Composition principale
x
x

Tissus : Tissus double couche 100% polyester
 Certifiés Oekotex Classe 1
Elastique : 60% Polyester / 40% Latex
 Certifiés Oekotex Classe 1

Références produits
x
x

KE/D'Ͳ> : Masque barrière à Usage Non Sanitaire – Cat. 2 – 100% Fabriqué en FranceͲdĂŝůůĞĚƵůƚĞ
KE/DͲD : Masque barrière à Usage Non Sanitaire – Cat. 2ʹϭϬϬй&ĂďƌŝƋƵĠĞŶ&ƌĂŶĐĞͲdĂŝůůĞŶĨĂŶƚăƉĂƌƚŝƌĚĞϲĂŶƐ

Domaine d’utilisation
Ce masque est destiné ĞŶ milieu ŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐĞƚprofessionnel͕ et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à
prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des
mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l’ensemble d’un groupe
portant ces masqueƐ. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d’autres collègues
(entreprise, service, bureau), il est également porté en présence d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie.

Performances
x

Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
Masque catégorie 2
ĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĞƐĚĞϯʅŵ͗хϳϬй
ZĞƐƉŝƌĂďŝůŝƚĠ͗ĞƐƐĂŝĚĞƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠăů͛Ăŝƌхϵϲ>ͬ͘ŵϸ͘Ɛ-1 pour une dépression de 100 Pa

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit
(rapports RP/20-2899/DGA MNRBC/2000305/N et RP/20-2968/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte ϭϬ ůĂǀĂŐĞƐ (rapports
RP/20-3354/DGA MNRBC/2000305/NP et RP/20-3608/DGA MNRBC/2000305/NP)
x
Répond aux exigences des spécifications AFNOR SPEC S76-001 version 1.10
x
Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Recommandations et limite d’utilisation
Le temps de port du masque est limité à 4 heures sur une seule journée.
Il faut changer le masque :
x
quand vous souhaitez boire ou manger
x
quand il devient difficile de respirer
x
si le masque s’humidifie ou est mouillé par les intempéries
x
si le masque est endommagé ou souillé
x
si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.
x
Si le masque a été positionné sur le front ou sous le menton en position attente
Utilisation du masque inappropriée pour les enfants de moins de 7 ans.

Recommandations de manipulation des masques
Avant la première utilisation et après chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine – voir conditions de lavages et séchage ciaprès.
Lorsque l'on porte un masque :
x
Chaque fois que l'on touche le masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide
d'une solution hydroalcoolique ;
x
Eviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque
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Comment mettre son masque ?

Comment retirer son masque ?

1/ Avant de mettre un masque : se laver les mains à l'eau et au
savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
2/ Prendre le masque par les élastiques et le placer sur le visage ;
3/ Passer les élastiques derrière les oreilles sans les croiser ;
4/ Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche,
l’abaisser sous le menton. Veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ;
5/ Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration
forte

1/ Avant de retirer un masque : se laver les mains à l'eau et au savon
ou avec une solution hydroalcoolique ;
2/ Retirer le masque en saisissant par l’arrière les l’élastiques ;
3/ L’enlever en tenant les élastique sans toucher la partie avant du
masque ;
4/ Placer le masque dans un sac et le fermer. Laver le masque (se
référer au paragraphe méthode de lavage) ou jeter le sac dans un sac
poubelle ;
5/ Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique.

Entretien du masque
Avant la première utilisation et après chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine. 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 ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage
x
x
x

Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C.
Séchage mécanique ou séchage conventionnel, suivi dans les 2 cas d’un repassage à la vapeur à la température
compatible avec la composition du masque.
Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé ϱ0 fois.

En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre défaut d'ajustement, déformation, usure, etc.)
après un cycle de lavage, le masque barrière est considéré comme non conforme.

Stockage
Masques non utilisés à stoker propres et secs, dans un emballage propre hermétique et à l’abri de la lumière.

Contexte d’utilisation
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
Pour plus d’information : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
AVERTISSEMENTS:
x
Pour protéger votre santé et celles des autres, il est très important de respecter la notice d’information.
x
Ce masque n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants.
x
Si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté, demandez l’avis de votre médecin.
x
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au
sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).
x
Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distinction physique, réduction des contacts avec d’autres
personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l’utilisateur de protéger son environnement contre les projections de particules. Il peut
également apporter à l’utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux ;
x
Vérifier toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le
port de la barbe peut réduire l’efficacité de filtration en dehors des limites visées.
x
Le port du masque barrière par des mineurs (ou jeunes utilisateurs) doit faire l’objet d’une observance permanente par une personne qui assiste le
jeune utilisateur. Il est considéré que le masque entrainant une difficulté à respirer dans les premières secondes de son port ne convient pas.
x
L’attention est portée sur le fait que la protection partielle par les masques barrières de l’utilisateur contre les particules inférieures à 3μm est de
70% minimum, là où le masque de protection respiratoire FFP2, testé dans les conditions du laboratoire, a une performance de l’efficacité de
filtration de 94% au minimum.
x
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.
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