Route de Saint Aubin – Le Longeron – 49710 SEVREMOINE

Notice d’utilisation accompagnant la mise sur le marché de
Masques à Usages Non Sanitaires grand public filtration supérieure à 90%
suivant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020, mise à jour le 28 janvier 2021

MASQUE SECURIMASK C1 – UNS grand public filtration supérieure à 90% (2 plis)

LOT :

Photos non contractuelles

Port du masque : le masque doit être porté avec l’ourlet positionné vers l’intérieur (côté peau).
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 rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités (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.
Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 – Rapport DGA RP 3566 du 07/05/20 à Neuf.
RAPPORT GROUPE MULLIEZ-FLORY 2020-04-29-011 50 lavages. Masque Conforme au guide AFNOR SPEC S 76-001 et modèle IFTH
- Proposition B2.
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.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa
Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures (Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins).
Recommandations de manipulation des masques :
- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'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 déplacer le masque ;
- 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
hydroalcoolique ;
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
- Lorsqu’il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique ;
- Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; l’isoler dans un sac plastique à jeter
après usage ou dans un sac réutilisable à laver ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution
hydroalcoolique.
Entretien du masque : 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 : 1. Selon l’avis de l’ANSM du 25 mars 2020 révisé le 02/11/2020 V4 et afin de garantir
l’élimination des virus du type du SARS-Cov-2 :
a.
Traitement en blanchisserie industrielle : 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.
b.
Traitement par les particuliers : Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui
comprend au moins 30 min à 40°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
Composition de la matière principale : Tissu extérieur : 100% CO – 150 g/m² +/- 5% - Tissu intermédiaire : 100% PES – 140 g/m²
+/-5% - Tissu intérieur : 100% CO – 150 g/m² +/-5%
Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.
Fin de vie : Si défectueux ou s’il est usagé (plus de 50 lavages), le laver une dernière fois et le placer soit dans un container avec
les éléments à incinérer soit dans un bac de recyclage textile dédié pour ce type de produits (nous contacter pour le recyclage).
Contexte d’utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
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