Notice d’utilisation
Masque IF avec filtre en nanofibres intégré UNS1 - Conforme aux spécifications AFNOR
Domaine d'utilisation : ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des
Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers. L’utilisation de ce
masque s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi
que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé à la fois aux professionnels amenés à rencontrer
un grand nombre de personnes lors de leurs activités ou aux personnes ayant des contacts professionnels occasionnels
avec d’autres collègues. Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque
pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.

Performances : protocole d’essai décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 Masque catégorie 1 « UNS 1 » = Masque
individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux personnels affectés à des
postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Masque en tissu réutilisable avec filtre en nanofibres
intégré. Efficacité de filtration des particules à 3 μm émises > 90 %. Respirabilité : essai de perméabilité à l’air de > 96
L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa.

Composition de la couche extérieure des masques : 91,7 % fibre de polyester, 8,3 % élasthanne.
Précautions d’usage : le temps de port du masque est limité à 4 heures. Avant de mettre un masque, lavez-vous les mains à

l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche.
Veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage. Vérifiez qu’il n’y ait pas d’air qui rentre au niveau des yeux lors d’une expiration
forte. Lors du port du masque, évitez de le toucher ou de le déplacer. Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une
solution hydroalcoolique, chaque fois que vous touchez un masque usagé. Si vous avez besoin de boire ou de manger,
changez de masque. Lorsqu’il s’humidifie, remplacez-le par un nouveau masque. Pour retirer le masque, enlevez-le par
l’arrière (sans toucher le devant du masque), jetez-le immédiatement dans une poubelle fermée (s’il n’est plus réutilisable)
puis lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Entretien du masque : avant la 1ère utilisation, le masque doit être lavé. Après utilisation, le masque doit être isolé, soit
pour être jeté, soit pour être lavé. Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac jetable après usage ou dans un sac
réutilisable lavable. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le
masque du sac. Lavage en machine avec une lessive adaptée au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de
30 minutes à 60°C. Laissez le masque sécher à l’air libre ou séchez-le à basse température. Le lavage sera suivi d’un
repassage à la vapeur à une température compatible avec la composition du masque, en veillant à ne pas dépasser 120°C.
Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 50 fois.
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Contexte d'utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID-19.
Avertissement : malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas

au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il
convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus.

Décompte d’utilisation des masques : pour vous aider à suivre et à gérer le décompte d’utilisation de vos masques,
veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :
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