MASQUE EN TISSU

SECURIMASK C1
REF LIENS RÉGLABLES : 100847
REF LIENS À NOUER : 100793

À USAGE DU GRAND PUBLIC
(USAGE NON SANITAIRE)

MASQUE GRAND PUBLIC

FILTRATION SUPÉRIEURE À 90% validé par la DGA

Lavable, réutilisable et recyclable
PERFORMANCES

MAXIMUM

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

RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

Masque testé conforme à la catégorie 1 après 50 lavages

• Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

COMPOSITION DE LA MATIÈRE PRINCIPALE

• 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).

Tissu extérieur et intérieur : 100%CO - 150g/m² +/- 5%
Tissu intermédiaire : 100%PES +/-5% - 140g/m²

• Une fois en place éviter de le toucher, ne pas le déplacer. En cas de contact avec le masque, se laver
les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique.

UTILISATION ET ENTRETIEN

• Pour retirer le masque, l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque), le placer
immédiatement dans le sac prévu à cet usage (plastique ou tissu) puis se laver les mains avec de
l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique.

• Laver au préalable votre masque à 60 degrés avant 1ère utilisation.
• Le temps de port du masque est limité à 4 heures, ensuite le changer.
• Après utilisation, le masque doit être isolé dans un sac plastique à jeter après usage ou
dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, sortir le masque du sac
avant lavage et laver les deux ensemble.
60
ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
Le groupe Mulliez-Flory est certifié RSE 26001 par l’organisme Ecocert Environnement

• Changer le masque : pour boire ou manger, s’il devient humide ou s’il est défectueux (accroc).

• Si défectueux ou s’il est usagé, 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).
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