MASQUE BARRIÈRE GRAND PUBLIC À USAGE NON SANITAIRE

AFNOR SPEC S76-001 (Version 1.10 - 28 Avril 2020)
Taille normale - Masque de Catégorie 1 (testé 150 lavages)

Domaine d’utilisation :
Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des
usages non sanitaires. Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19, en
accord avec le guide AFNOR SPEC S76-001 du 28 Avril 2020.

Ref.:

COV2CPCMP
50 pièces par lot

Avertissement :
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement
UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). L’attention est porté sur le fait que la protection
partielle par les masque barrière de l’utilisateur contre les particules inférieures à 3µm est de 94%,
là où le masque de protection respiratoire FFP2, testé dans les conditions de laboratoire, a une
performance de l’efficacité de filtration de 96% au minimum.
Guide d’utilisation :
- Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Placez-le au niveau de votre bouche.
- Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer la
barrette nasale pour vous aider.

Ce masque doit impérativement être lavé en machine une première fois avant utilisation.
Ce masque a été testé pour 150 lavages. Après 150 lavages, la filtration du masque n’est
plus garantie.
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Performances
Efficacité de
filtration des
Respirabilité
particules de
3 μm
Masque de
catégorie 1

> 90 %

>96 l.m-²s-1

Masque de
catégorie 2

> 70 %

>96 l.m-²s-1

Date de production et N° de lot:
Voir emballage

FABRIQUÉ EN CHINE

