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Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires suivant
la note d'information ministérielle du 29 mars 2020, mise à jour le 28 janvier 2021

Masque SECURIMASK EVOLON® 80 C1 – masque grand public filtration supérieure à 90%
Domaine d'utilisation : ce masque est destiné au milieu professionnel 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
individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à recevoir régulièrement du public dans le cadre de leurs
activités professionnelles (hôtesses de caisses, agents des forces de l’ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels
soignants au contact des patients.
Composition de la matière principale : Tissu 1 couche 80g/m2 Evolon 80PK ® 70 % Polyester - 30 % Polyamide
Performances selon Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020. Rapport RP_UHA-PTA_20200515-P04-PTAEVO 80 PK-Test complet 30 cycles.
Masque grand public filtration supérieure à 90% masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 90%
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 l.m-2s-1 pour une dépression de 100 Pa
Stockage : Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
Utilisation : Le temps du port du masque est limité à 4 heures.
Recommandations de manipulation des masques : Pour votre sécurité et celle des autres, veillez à appliquer scrupuleusement
cette notice d'utilisation du masque.
Avant la première utilisation, laver les masques selon les indications ci-dessous. Avant de mettre un masque, se laver les mains à
l'eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique, appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à
ajuster au mieux sur le visage; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte. Lorsque l'on porte un masque
éviter de le toucher, ne pas le déplacer. 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 hydro alcoolique. Si besoin de boire ou de manger changer de masque. Lorsqu’il s'humidifie le remplacer par
un nouveau masque. Pour enlever le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher l'avant du masque) le jeter immédiatement
dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou avec une solution
hydro alcoolique.
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. Porter des gants ou bien se laver les mains après la
manipulation.
Conditions d’entretien :
Méthode de lavage : Lavage en machine ménager dans une taie d’oreiller ou un filet de lavage avec un produit lessiviel adapté
au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30mn à 60 °C- séchage mécanique ou séchage conventionnel suivi
dans les deux cas d'un repassage à température 120/130 °.
Ce masque a été testé conforme à la catégorie 1 après 30 lavages.
Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
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.
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