
MATIÈRE PREMIÈRE
ET  FABRICATION
100% FRANÇAISE

MASQUE DE PROTECTION ENFANT
CERTIFIÉ TESTÉ 50 LAVAGES

Masque barrière enfant à plis réutilisable AFNOR SPEC S76001:2020 - catégorie 1*

*E�  cacité de � ltration des particules de 3 μm : > 90%
Composition : ext. 100% coton /  int. 100% polyester

« Par votre achat, vous contribuez au don de masques pour les écoles et métiers de santé »

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement 
UE/2016/425 (masques � ltrants de type FFP2). 

Le masque barrière ne peut pas être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits chimiques, et ne peut pas être congelé.

Photos et textes non contractuels

5050 LAVAGES

FILTRATION  >90%
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Référence Conditionnement Gencod

M2 J Sachet de 2 masques 3663143587509
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2/ Inspectez 
visuellement 
l’état du masque 
après chaque 
lavage.

Mise en place

5/ Inspiration =
masque plaqué
 sur le visage.  

6/ Ne plus toucher
le masque une 
fois mis en place.
Durée d’utilisation : 
4h max.  

Entretien

     Jetez votre masque 
lorsque vous atteignez 
les 50 lavages. 
Placez-le dans un sac 
plastique fermé et 
doublé.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
DU MASQUE BARRIÈRE AFNOR SPEC S76-001:2020

1/ Lavez-vous les mains au savon ou gel hydro 
alcoolique avant de toucher votre masque.

2/ Après chaque lavage, inspectez visuellement       
votre masque pour véri� er son intégrité
physique (non troué, brides non décousues…). 

1 à 3 / Repérez le haut du masque et appliquez le en prenant soin de le positionner sur votre 
bouche et votre nez et passez les élastiques derrière votre tête. Pour garantir une bonne mise 
en place du masque sur l’enfant, il est possible de croiser l’élastique a� n de le raccourcir.

4/ Abaissez le bas du masque sous votre menton.

5/ Véri� ez que le masque barrière soit correctement mis en place. Pour cela il convient de 
contrôler l’étanchéité et la gêne respiratoire. Pour véri� er l’étanchéité, couvrir le masque d’un 
� lm plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage.

6/ Evitez de toucher le masque lorsqu’il est sur votre visage. Chaque fois que le masque est 
touché, lavez-vous les mains au savon ou au gel hydro alcoolique.  Durée d’utilisation : 4h max.

1 à 2 / Lorsque vous retirez le masque, veillez à ne pas poser la main 
sur celui-ci.

3 / Lavez-vous les mains après avoir enlevé le masque. 

1/ Laver le masque en machine à 60°C avec le produit de lessive habituelle 
avant chaque utilisation. Séchage en machine.

2/ Stockage : en zones sèches et bien ventilées (température comprise entre 
15 et 25° C).

3/ Jetez votre masque lorsque vous atteignez les 50 lavages. Placez-le 
dans un sac plastique fermé et doublé (pour éviter une déchirure lors 
de la collecte des ordures).

PMS Industrie - BP 49 - 25250 RANG - 03 81 96 33 34  -  www.pms-ind.com

Avant utilisation Mise en place

Retirer le masque Entretien

Dimensions (larg. x hauteur) : 15 x 14 cm
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