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Mondmasker
LET OP: was het mondmasker altijd voordat je een nieuwe filter plaatst

Materiaal: Binnenkant 100% katoen / Buitenkant 94.5% polyester en 5.5% elastaan

Houdbaarheid: Tot 2 jaar na aankoopdatum

Wasvoorschriften: Handwas met milde zeep

Verpakkingswijze: Elk mondmasker wordt los verpakt in een plastic verpakking

Veilig op- en afzetten mondkapjes

1. Verwijder de oude filter en gooi deze weg

2. Was het mondmasker voordat je een nieuwe filter gebruikt

3. Was je handen grondig

4. Schuif de filter in het mondmasker

5. Plaats het mondmasker over je neus en mond

6. Bevestig beide elastieken achter je oren

7. Duw het mondmasker aan bij je neusvleugels zodat deze goed aansluit aan je gezicht

Verwisselbare filter

LET OP: deze filters zijn geschikt voor eenmalig gebruik. Je kun ze niet wassen of hergebruiken. 

Filtering: 95% van alle ingeademde lucht en stofdeeltjes

Levensduur: 12 uur

3-laags:

1. Anti-stoflaag 

2. Hypoallergene laag 

3. Nanovezellaag voor comfortabele luchttoevoer

Houdbaarheid: Tot 1 jaar na aankoopdatum mits ongebruikt en droog bewaard

Veilig weggooien filter: Restafval

Bewaren: Droog en stofvrij

Verpakkingswijze: per 10 stuks



Français

Masque buccal
ATTENTION : lavez toujours le masque buccal avant de placer un nouveau filtre

Matière : côté intérieur 100 % coton / côté extérieur 94,5 % polyester et 5,5 % élasthanne 

Durée de conservation : jusqu’à 2 ans après la date d’achat

Consignes de lavage : lavage à la main avec un savon doux

Conditionnement : chaque masque buccal est emballé individuellement dans un emballage en 

plastique

Mettre et retirer vos masques buccaux en toute sécurité

1. Retirez l’ancien filtre et jetez-le

2. Lavez le masque buccal avant d’utiliser un nouveau filtre

3. Lavez-vous les mains minutieusement 

4. Glissez le filtre dans le masque buccal

5. Positionnez le masque buccal sur votre nez et votre bouche

6. Attachez les deux élastiques derrière les oreilles

7. Ajustez bien votre masque sur le nez afin qu’il épouse parfaitement la forme de votre visage

Filtre interchangeable

ATTENTION : ces filtres sont réservés à un usage unique. Vous ne pouvez donc ni les laver ni les 

réutiliser. 

Filtrage : 95 % de l’air et des particules inhalés

Durée d’utilisation : 12 h

Triple couche : 

1. Couche antipoussière 

2. Couche hypoallergénique

3. Couche en nanofibres pour une respiration confortable

Durée de conservation : jusqu’à 1 an après la date d’achat à condition de ne pas l’avoir utilisé et de 

l’avoir conservé dans un endroit sec

Jeter votre filtre en toute sécurité : ordures ménagères

Conservation : au sec et à l’abri de la poussière

Conditionnement : emballés par 10


