Notice Masque Tissu Loopita - MASQUITA

Masque UNS 1, exclusivement réservé à des usages non sanitaires

Le Masque Barriere MASQUITA n’est pas un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), il n’est pas un EPI,
Équipement de Protection Individuel suivant le règlement UE/2016/425 (masques filtrants FFP2)
Il est en conformité avec la mise sur le marché Français pour les masques en tissus lavables et réutilisables. AFNOR SPEC S76-001 :2020 / DGA
n° RP/20-4875/DGA MNRBC/2000305/NP. Informations détaillées sur : www.masquita.fr
NOM : MASQUITA
RÉFÉRENCE : LPT V5
USAGE DU MASQUE
UNS 1 : L’usage des masques est destiné aux professionnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public.
PERFORMANCES : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90% jusqu’à 50 lavages, UNS 1
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L./m².s-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 (rapport du 02
juin 2020 n°RP/20-4875/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte au moins 50 lavages.

LIMITES D’UTILISATION
4 heures consécutives maxi (3 à 4 masques par jour/ personne).
COMPOSITION : Triple couche de tissu polyester certifiés OEKO-TEX Standard 100
STOCKAGE : Il est préconisé de conserver les masques UNS entre 10 et 25 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
CONSEIL D’UTILISATION
Mettre le masque
Il est recommandé de le porter sur une peau nue c'est à dire, sans présence des cheveux au contact avec la peau de l’utilisateur et, pour
certaines personnes, une peau rasée et de respecter les étapes suivantes :
a/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique avant toute manipulation du masque.
b/ S’assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations.
c/ Repérer le haut du masque.
d/ Placer le masque barrière sur le visage.
e/ Tenir le masque barrière de l’extérieur et passer les élastiques derrière la tête, de part et d’autre des oreilles.
f/ Abaisser le bas du masque barrière sous le menton.
g/ Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l’utilisateur doit se laver les mains
à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique.
Retrait le masque
Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque barrière, il doit être correctement retiré et isolé pour être lavé.
a/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique.
b/ Retirer le masque sans toucher la partie avant.
c/ Placer le masque à laver dans un sac plastique propre ou directement dans la machine.
d/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique.
CYCLES D’ENTRETIEN
Il est recommandé d’utiliser un cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes minimum avec une température de lavage de
60°C, avec sa lessive habituelle. Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de
lavage. Il ne doit pas sécher à l’air libre. Pour le séchage domestique, il convient d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et
se laver les mains après). Un repassage à une température de 120 / 130°C. Il est recommandé d’inspecter son masque après chaque lavage pour
détecter des dommages éventuels.
IDENTICIFICATION
Chaque lot de masque est identifié au fil de la fabrication
Un prélèvement et archivage sont effectués suivant la NF ISO 2859-1
Nos emballages / produits peuvent faire l’objet d’une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

