
CONSIGNES D’UTILISATION 

AVERTISSEMENT 
Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important

de respecter ces consignes d’utilisation. 

� Ce masque est un équipement de protection individuel (EPI) de type FFP2 NR, destiné à protéger ceux qui le
 porte contre l’inhalation de particules et d’aérosols solides et liquides, en fonction de leur pénétration dans le
 matériau filtrant et de leur fuite totale maximale.

� Ce masque est utilisable par des personnes formées à son utilisation. Ne sortir le masque de son emballage
 qu’au moment de l’utiliser. Avant son utilisation, vérifier son intégrité ainsi que celle des liens élastiques.

� Bien se laver les mains avant la mise en place du masque et après son retrait.
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•Pour garantir son efficacité, ne plus toucher le masque avec les mains durant la durée d’utilisation.  

•Après chaque utilisation, retirer le masque par les élastiques puis le jeter dans une poubelle hermétiquement fermée.
 Se laver soigneusement les mains.

•Jeter et remplacer le masque : s’il est endommagé, s’il semble gêner la respiration, s’il est contaminé par du sang ou tout
 autre élément infectieux.

•Éliminer le masque dans la filière des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux.

•Durée d’utilisation : 8 heures maximum en continu.

Prendre le masque dans la paume de 
votre main, avec la barrette nasale 
vers le haut et au bout de vos doigts 
pour faire pendre les élastiques 
autour de la main. 

Prenez ensuite l’élastique inférieur et 
passez-le au dessus de votre tête.

Placer le masque sous votre menton, 
la barrette nasale vers le haut et 
couvrez votre bouche et votre nez.

Presser la barrette nasale de haut en 
bas autour du nez en utilisant les 
bouts des doigts de chaque main pour 
assurer une parfaite étanchéité. 

Prenez l’élastique supérieur et 
passez-le à l’arrière de votre tête, 
descendez-le autour de la nuque.

Vérifier le joint en expirant fort et 
assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite 
d'air sur les côtés du masque. Si 
nécessaire, réajustez et vérifiez à 
nouveau. La présence de fuite rend la 
protection inopérante.
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