Masque barrière UNS 1 - Lavable - Boite de 10
Prix constaté : 29,00 € TTC
Marque :
Réf : GMASQBAR

Description
Masque barrière UNS 1 - Lavable - Boite de 10
Masque à Usage Non Sanitaire en tissu lavable et réutilisable conforme au Référentiel AFNOR
catégorie 1—Testé et validé par la DGA pour 10 lavages.
Description :
Masque barrière, en matériaux souples. Maintien par 2 brides élastiques et confortables.
Ce masque individuel est destiné à l’usage des personnels affectés à des postes ou missions
comportant des contacts réguliers avec le public. Son port permet de limiter la projection de particules
de la bouche ou le nez vers l’extérieur du masque. Ce masque peut-être porté jusqu’à 4h et doit être
lavé après chaque utilisation. Ses performances sont garanties jusqu’10 lavages.

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques
chirurgicaux), ni un équipement de protection au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants
de type FFP2).
Ce masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières qui
restent essentiels.
Niveaux de performance :
Masque à Usage Non Sanitaire conforme au Référentiel AFNOR catégorie 1.
Efficacité de filtration des particules de 3 ?m : 97%.
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m²/s pour une dépression de 100 Pa.
Réutilisable jusqu’à 10 fois.
Coloris : Blanc
Conditions d’utilisation :
Saisir le masque par les coutures en le plaçant sur le menton.
Passez les 2 élastiues ensembles derrière la tête - le plu s court se place sur la nuque.
Lavage en machine ménagère cycle 60° avec une lessive classique pendant 30 minutes
minimum
Séchage en tambour et repassage sans vapeur 120°
Si vous entretenez les masques dans les conditions indiquées, vous pourrez les porter jusqu'au
10e lavage.
Une inspection visuelle doit être réalisée après chaque cycle de lavage, en cas de détection de
tout dommage du masque barrière, celui-ci doit être jeté.

Caractéristiques

