MASQUE HAUTE FILTRATION BLEU AVEC ÉLASTIQUES
POLYPROPYLÈNE NON-TISSÉ
Réf. : 1420430

A utiliser maximum 4 heures sur une peau saine. Changer de masque, dès qu’il est humide. A usage
unique. Non stérile. Après utilisation, le jeter dans une poubelle et se laver les main.
Ce produit est un dispositif médical.
Il est conforme aux exigences essentielles de la Directive européenne 93/42/CEE. Sa performance a été
évaluée selon les critères de la norme EN 14683:2014.

• Masque facial 3 plis, bords soudés,
2 élastiques oreilles et barrette nasale.
• Conformité à la directive médicale CE/93/42 pour
les dispositifs médicaux
• Masques conditionnés sous ﬁlm rétracté étiqueté
• Test réalisé sur le ﬁltre selon la norme EN 14683:2014
type II par le laboratoire Nelson
• Test B.F.E. (Efﬁcacité de ﬁltration bactérienne) : 99%
• A usage unique, non-stérile, à porter 4 heures maximum
• Composition : Polypropylène non tissé 20 g + Filtre 25 g
+ Polypropylène non tissé 25 g
• Couleur : face interne blanche, face externe bleue

CONDITIONNEMENT

1

Se laver les mains avant
la pose du masque

2

Déplier le masque
(couleur vers l’extérieur)

Sous-emballage
• Quantité : 50 gants
• Type : Sachet
Emballage
• Quantité : 2 000 masques (40 boîtes de 50 masques)
• Type : Carton

3

Poser le masque sur le visage
et passer les élastiques
derrière les oreilles

4

Appuyer sur la barette
nasale pour l’ajuster sur
votre nez

PALETTISATION
• 24 cartons
• Palette perdue : 80 x 120 cm

5

Pour être bien porté, le
masque doit recouvrir la
bouche et le nez

6

Se laver les mains après que
le masque soit retiré
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CARACTÉRISTIQUES ET NORMES

