FFP2

Atemschutzmaske
Masque de protection respiratoire
Mascherina protettiva
Respiratory Protection Mask
MaXpert 104910

Swiss Made
Ce masque offre une protection efficace des voies respiratoires contre les
aérosols solides et liquides selon EN 149:2001+A1:2009.

Fiche technique

Caractéristiques principales
• Demi-masque filtrant les particules de la classe d’appareils FFP2
• Perméabilité du médium filtrant : max. 6 %
• Fuite vers l’intérieur contrôlée
• Le masque n’est utilisable que pour la durée d’un poste de travail
(« NR »)
• Composition : cinq couches de voile non tissé (non tissé externe,
2x non tissé filtrant/meltblown, 2x non tissé interne)
• Rubans de fixation élastiques
• Barrette nasale pour un ajustement optimal
• Conception plate pour stockage compact
Contrôle et conformité
Le demi-masque filtrant les particules répond aux exigences de la norme
EN 149:2001+A1:2009 et de la directive européenne (UE) 2016/425.
Le contrôle de type et la procédure d’évaluation de la conformité ont
été effectués avec la participation de l’organisme de contrôle et de
certification accrédité suivant : CCQS Certification Services Ltd., Block 1,
Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15 D15 FWP6

Matériaux
Les matériaux suivants ont été utilisés pour la fabrication de ce produit :
• Filtre – polypropylène
• Élastiques – élastodiène/polyester
• Barrette nasale – métal/polypropylène
Mode d’emploi
Le choix de l’équipement de protection personnel (EPP) approprié dépend
de la situation et doit uniquement être fait par des personnes qualifiées.
Conditions d’utilisation
• Ce masque est destiné à une utilisation pendant un poste de travail et
ne doit pas être réutilisé.
• Le masque ne doit pas être utilisé :
– s’il est humide à cause de la respiration
– s’il est endommagé/fortement sali ou ne s’ajuste plus de manière
étanche
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Mise en place et ajustement
Se laver ou se désinfecter les mains avant d’appliquer le masque.

1
Ouvrir le masque et étirer les
élastiques en parallèle

2

3

Maintenir le masque sur le nez,
la bouche et le menton, le fixer
légèrement sur le visage d’une
main sur l’extérieur du masque
et tirer les deux élastiques pardessus la tête de la main libre

Amener l’élastique inférieur
sous les oreilles, tirer l’élastique
supérieur autour de l’arrière de
la tête

Mises en garde
•

•

4
Adapter la barrette nasale à
la forme du visage avec les
deux index

5

Le masque doit être
étroitement ajusté et
recouvrir complètement la
bouche et le nez
L’efficacité du masque ne
peut plus être garantie si des
poils faciaux et/ou de barbe
se trouvent en dessous de la
ligne d’étanchéité

Vérifier le bon positionnement et
l’étanchéité du masque Inspirer
fortement ; réadapter l’ajustement
s’il n’est pas étanche

Retrait et élimination du masque
1. Porteur de lunettes : enlever les lunettes
2. Maintenir les élastiques des deux mains, les faire passer
par-dessus la tête et retirer le masque du visage
3. Déposer le masque sans toucher la partie masque et
l’éliminer dans un conteneur de déchets fermé au plus
tard à la fin du poste
4. Se laver les mains
5. Porteur de lunettes : remettre les lunettes

Stockage et transport
Le produit doit être stocké et transporté dans son
emballage d’origine. Autres conditions de stockage et
durée de conservation : voir brochure d’information du
fabricant.

Unités d’emballage
• Emballage primaire : Sachet de 50 masques
• Emballage secondaire : Boîte pliante de 50 masques
• Emballage tertiaire : Boîte WP de 10 BP = 500 masques
par boîte WP (dim. int. : 769x316x242 mm, dim. ext. :
777x324x257mm)
• Unité de transport : 21 boîtes WP par palette = 10 500
masques (3 boîtes par couche, 7 couches par palette,
hauteur totale de la palette 1,944 m)
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