
Comment utiliser le masque 

correctement 

Utilisation prévue 

Ce masque facial jetable aide à prévenir la propagation des infections transmises par des 
gouttelettes. Il doit couvrir la bouche, le nez et la mâchoire du porteur pour être efficace. Ce 
style de masque est conçu pour vous protéger, vous et votre famille, d'un large éventail de 
particules nocives, notamment la poussière, la pollution de l'air, etc. Des tests en laboratoire 
ont montré qu'il réduit considérablement l'exposition aux infections aéroportées. 

Description du produit 

Filtration efficace : filtre au moins 95 % de la poussière, de la brume, des gouttelettes et 
d'autres particules. 
Filtres multicouches : Utilise un matériau non tissé soufflé à l'état fondu d'une épaisseur 
modérée pour une absorption optimale des particules. Le filtre électrostatique est très efficace 
pour filtrer les particules. 
Respirez avec facilité : le tissu non tissé offre une expérience de respiration confortable. 
Design ergonomique : confortable à porter, matériau filtrant à faible impédance sans odeur. 
Scellé en toute sécurité : la bande métallique réglable assure une étanchéité optimale entre 
le pont du nez et le masque. 

Instructions 

L'utilisateur doit effectuer une vérification de l'étanchéité chaque fois que le respirateur est 
utilisé en suivant les instructions ci-dessous : 
Inspectez le respirateur à la recherche de déchirures ou de dommages et jetez-le si des 
anomalies sont constatées. 
Assurez-vous que l'embout couvre et couvre l'arête de votre nez et couvre le menton. 
Mettez les boucles autour des oreilles. Assurez-vous que la bouche et le nez sont 
complètement couverts par le respirateur. 
Moulez le pince-nez pour qu'il s'adapte parfaitement autour de l'arête de votre nez. 
Couvrez le respirateur avec vos mains afin d'empêcher l'air de passer à travers la pièce faciale 
filtrée. 



Avertissement 

NE PAS utiliser le masque dans des environnements médicaux et chirurgicaux. 
NE PAS utiliser le masque dans un environnement où la concentration en oxygène est 
inférieure à 19,5 %. 
N'utilisez PAS le masque si vous avez une barbe ou d'autres poils du visage qui sont en 
contact direct entre votre visage et le bord du masque. 
NE PAS utiliser le masque dans un environnement de gaz toxique. 

Noter 

Ce masque n'élimine pas complètement le risque de toutes les maladies et infections. Le 
masque doit être correctement scellé pour être efficace, une mauvaise utilisation peut 
entraîner un risque plus élevé de contracter la maladie. Pour usage adulte seulement. 

Espace de rangement 

Il est recommandé de stocker à une température comprise entre -30 ℃ et + 40 ℃ et une 
humidité relative maximale ne dépassant pas 85%. 
Conserver dans la salle blanche avec une bonne ventilation. 
Évitez la compression mécanique, l'humidité, les températures élevées, la lumière du soleil et 
les produits chimiques corrosifs. 

Fabricant 

Équipement de sécurité incendie Ningbo Evolution Co., Ltd 
Adresse : No.1, Mayun Rd, ville de Mazhu, Yuyao, Zhejiang, Chine 
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