
DESCRIPTIF PRODUIT
Masque tex�le lavable et réu�lisable
Double couche de EVOLON
70% Polyester 30% Polyamide
Lavage à 95°
Protec�on aux projec�ons 3 µ  EN14683 : 96,7 %

> Lavage en machine à 95°
> Ne pas chlorer
> Séchage en tambour à température basse
> Repassage possible à température moyenne
> Ne�oyage à sec autorisé
> Résistant de 30 à 50 lavages
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ENTRETIEN

CONSEILS D’UTILISATION 
Ces masques sont une première barrière, si ils sont combinés à l’ensemble des gestes barrières.

Ce type de masque lavable est des�né à éviter, lors de l’expira�on de celui qui le porte, la 
projec�on de secré�ons des voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents 
infec�eux transmissibles par voie « gou�ele�es » ou « aérienne ».

Pour votre sécurité et celle des autres, veillez à appliquer scrupuleusement les no�ces 
d’u�lisa�on de ce masque :
- Avant la première u�lisa�on, effectuer un premier lavage.
- Avant de toucher les masques propres se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 
secondes et bien les sécher avec une servie�e propre ou à l’air libre 
- Me�re le masque en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être appliqué 
hermé�quement sur le visage.
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
- Après usage, me�re les masques souillés dans une boite hermé�que ou sachet et fermer 
jusqu’au lavage.
- Se laver les mains au savon ou/et avec du gel hydroalcoolique après retrait.
- Laver en machine de 60° à 90 degrés avec du détergent classique.
- Faire bien sécher les masques à l’air libre ou au sèche-linge. 
- Les stocker hermé�quement.
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