Description et caractéristiques
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MASQUE BARRIÈRE

MASQUE NEZ BOUCHE MENTON AVEC LIENS POUR MAINTIEN
Masque anatomique couvrant le bas du visage
Masque confortable : fabrication en une seule pièce, pas de confection. Attaches derrière
les oreilles, faciles à mettre en place
Masque au pouvoir filtrant symétrique : à l'envers et à l'endroit

Blanc

COULEUR

1

CATÉGORIE ANSM
COMPOSITION
FILTRATION*
RESPIRABILITÉ
BIOCOMPATIBLE

Polyamide, Élasthanne, Polyester
Taux de filtration 99 % des particules ≥ 3 μm
131 L.m-2.s-1 mesurée par l’IFTH à dépression 100 Pa
Oui
Certifié OEKO TEX et REACH
4h00

PORT CONTINU
NOMBRE DE LAVAGES

100 lavages*
Séchage en sèche-linge et repassable

CONDITIONNEMENT

1 lot de 50 sachets unitaires

* Réf. test IFTH 2020-08-19-023

Vous pouvez retrouver les gestes barrières et les conditions d’utilisation, de pose et d’entretien du masque barrière réutilisable Thuasne sur :

www.thuasne.com/masque

➊

➌

➋

Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distinction physique, réduction des contacts avec
d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l’utilisateur de protéger son environnement contre les projections des
particules. Il peut également apporter à l’utilisateur une protection limitée contre les agents infectieux.
Une bonne mise en place de votre masque est primordiale pour garantir une bonne protection.
Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
A chaque nouvelle mise en place, le masque doit être propre et sec.
-	Déplier le masque ➊. La face EXTÉRIEURE est identifiée par le logo Thuasne.
-	Mettre vos élastiques derrière les oreilles. ➋
-	Vérifier que le masque soit correctement mis en place en vérifiant l’étanchéité. Pour cela, couvrir le masque d’un film plastique ; lors de
l’inspiration, le masque doit se plaquer au visage ➌. Vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte.
-	Une fois le masque mis en place, respirer normalement.
Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de porter ce masque sur une peau
nue, le port de la barbe peut réduire l’efficacité de filtration en dehors des limites visées.
Le masque peut être porté 4 heures en continu entre chaque lavage.
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 l’on a besoin de boire ou de manger, changer de masque.

DÉSIGNATION
Masque Barrière AFNOR SPEC S76-001
Ce masque est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires
(UNS) et destiné aux personnels affectés à des postes ou missions
comportant un contact régulier avec le public.
Il protège contre l’émission ou la projection de gouttelettes de
salive ou de sécrétions des voies aériennes supérieures pouvant
contenir des agents infectieux transmissibles.
PRÉCAUTIONS
Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important
de respecter la notice d’information.
Si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté, demandez l’avis
de votre médecin.
Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.
ENTRETIEN
Votre masque barrière Thuasne est réutilisable et doit être
entretenu avec soin :
-	Laver le masque à 60 °C selon un cycle complet de 30 minutes
minimum.
- Laver le masque tous les jours, après chaque utilisation.
- Séchage au sèche-linge et repassage conseillés.
-	
À stocker à température ambiante et dans son emballage
d’origine.
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120, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret - France

Ce masque est lavable 100 fois*.
Une grille de lavage est téléchargeable sur la page :
https://fr.thuasne.com/fr/masque
Les masques doivent être complètement séchés avant utilisation.
Une fois le nombre maximal de lavages atteint, le masque doit être
éliminé :
-	dans la filière spécifique des déchets associés aux soins à risques
infectieux (DASRI),
-	dans un sac plastique soigneusement fermé si une élimination
via la filière DASRI n’est pas possible.
COMPOSITION
Polyamide, élasthanne, polyester
TAILLE
Adulte
CONTRE-INDICATIONS
- Allergie connue à l’un des composants.
- Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.
- Insuffisance respiratoire sévère.
Type de produit :

« Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note
d’information du 29 mars 2020 ».
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA
Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (Tests IFTH réf 2020-08-19023) et qui supporte 100 lavages
- efficacité de filtration des particules de 3 μm > 90 %
- perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2.s-1
* Tests IFTH réf 2020-08-19-023

Ce masque est conçu, développé et fabriqué par
Thuasne, groupe français, spécialiste du dispositif médical,
certifié ISO 9001/13485.

2009370 (2020-09)

Ce masque barrière 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 (comme masque filtrant de type FFP2).

