Mode d’emploi
1. Déterminez le côté du masque se mettant en haut et celui se mettant en bas.
2. Mettez le masque de protection et serrez la bande métallique au niveau de l’os du nez pour
qu’il s’adapte à la forme de ce dernier.
3. Tirez légèrement la partie inférieure du masque vers le bas pour couvrir votre bouche et votre menton.
4. Vérifiez que le masque est correctement ajusté afin qu’il n’y ait pas d’entrées d’air supplémentaires. Les poils du visage
ou les cheveux près du bord étanche peuvent empêcher que le masque
soit bien ajusté. Si nécessaire, ajustez le masque jusqu’à ce qu’il soit parfaitement positionné.
Durée d’utilisation
Le masque est destiné à être utilisé pendant un quart de travail dans des
conditions normales d’utilisation. Le masque est conçu pour un usage unique.
Retirer le masque
Pour retirer le masque, faites glisser les sangles sur les oreilles vers l’avant.
La partie extérieure du masque peut être contaminée par des aérosols. Évitez tout contact.
Conseils d’utilisation
Les masques de protection respiratoire sont conçus pour un usage unique.
Veuillez le remplacer après utilisation s’il est humide, sale ou n’est pas correctement ajusté
par un masque neuf, sec, propre et bien ajusté.
Durée de conservation du produit : 3 ans à une température de stockage de -20 °C à +30 °C, et une humidité maximale de 60 %.
Le masque est conforme à la norme DIN EN 149:2001+A1:2009, EPI classe III. Il est certifié CE.
Le marquage NR signifie que le masque peut être utilisé pendant au maximum un quart de travail.
Ne pas respecter ces instructions ou ne pas utiliser le masque correctement peut réduire son efficacité
ou provoquer des maladies ou des dommages à long terme.
Ces masques ne protègent pas contre les gaz et les vapeurs. Ne pas utiliser les masques dans
des environnements contenant moins de 17 % d’oxygène, des substances dangereuses inconnues ou des concentrations dépassant les
valeurs maximales autorisées. Ne pas utiliser dans des atmosphères explosives.

Équipement de protection individuelle pour l’autoprotection : par exemple, comme protection professionnelle lors de travaux de rénovation et
d’isolation, lors de travaux de nettoyage dans l’industrie et les habitations, lors de travaux d’hygiène et de travaux
en contact avec les personnes. Sert également à se protéger contre la pandémie actuelle de COVID-19.
Température de stockage
Humidité de l’air relative maximale de stockage
Durée minimale de conservation : voir le masque

