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Réalisé selon les recommandations AFNOR 
SPEC S76-001 : 27-03-2020 
Référence DGA : RP/20-4028 
UNS 1 

MODELE : TN4 
Adulte et Enfant 

Ce masque est réalisé en TISSU LAVABLE ET REUTILISABLE 
EXCELLENTE RESPIRABILITE / CONFORT OPTIMAL 

Confectionné en triple couches 
L’efficacité de filtration de ce masque est supérieure à 90 % 

pour la filtration de particules de 3 µm émises 
FABRIQUE SANS COUTURE CENTRALE 

POUR ASSURER UNE PROTECTION PLUS EFFICACE 
CROCHET D’OREILLE 

ATTENTION 
Le port du masque n’exonère pas les personnes 

de tous les gestes barrières recommandés. 

Tissage Français 

CONDITIONS D’UTILISATION : 

Ce masque est destiné à diminuer les risques de transmission d’agents infectieux pour les milieux professionnels et collectifs 
suivant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020. 
Ce dispositif n’est pas destiné à un usage médical au sens du règlement UE/2017/745 (Masques chirurgicaux), ni un équipement 
de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (Masque filtrant de type FFP2). 
Ces masques sont exclusivement réservés à des usages non sanitaires (UNS) et ne doivent en aucun cas être utilisés pour 
prodiguer des soins. 

PRESCRIPTIONS D’UTILISATION : 

-  Un lavage préalable est préconisé avant utilisation.
- Avant de mettre le masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.
- Placer les élastiques de part et d’autre des oreilles.
- Placer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton et veiller à l’ajuster au mieux sur votre visage. 
- Lorsque l’on porte un masque, il faut éviter de le toucher et ne pas le déplacer.
- Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.
- Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque.
- Pour retirer le masque, enlever celui-ci par les élastiques (ne pas toucher le devant du masque).
- L’isoler dans un sac plastique à jeter, ou dans un sac réutilisable pour le laver. Se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une

solution hydroalcoolique.
- IMPORTANT : le port du masque est limité à 4 heures, après ce délai, changer à nouveau de masque.

Il est IMPORTANT que le masque soit bien 
plaqué sur le visage 

Dépliez le masque, positionnez-le sur l’arête du nez et 

sous le menton, ajustez les élastiques derrière les 

oreilles 

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN : 

LE CYCLE D’ENTRETIEN COMPLET DOIT ETRE REALISE DANS SA TOTALITE : 
- Lavage en machine à laver avec une lessive classique / cycle de lavage 30 minutes minimum à 60° C.
- Séchage en tambour.
- Repassage à une température adéquate selon les logos ci-dessous. Ne pas repasser les élastiques.
- Le(s) masque(s) doit être conservé de manière à préserver la propreté microbiologique en fin d’entretien.
- Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé au maximum 20 fois.

ADULTE 

ENFANT 


