NOTICE D’UTILISATION DU MASQUE BREATH’PROTECT de CAP-PROTECT
AVEC FILTRE INTERCHANGEABLE ET LAVABLE 10 FOIS
Protection COVID-19 / Référencé UNS

AVERTISSEMENTS
• Protégez votre santé et celle des autres.
• Respectez les consignes d’utilisation ci-dessous.
• Portez ce masque dès que vous êtes en contact avec des personnes autres que celle de votre foyer.
• Il est préconisé de laver les filtres avant usage.
• Vérifiez le positionnement du filtre dans son logement.
• Vérifiez que le cache filtre est bien mis.
• Vérifiez que l’élastique qui est en contact avec le cache filtre soit suffisamment tendu.

IMPORTANT !!!!

Ce masque fait partie des gestes barrières, il ne les remplace pas !
SAVOIR PORTER UN MASQUE
AVANT TOUTE CHOSE :
• Lavez-vous les mains (eau +savon, ou solution désinfectante).*
• Vérifiez l’état du masque, trous, déchirures, ou dégradation.
• Vérifiez que le filtre est bien dans son logement.
• Vérifiez que le cache filtre est mis.
• Vérifiez que l’élastique en contact du cache filtre soit suffisamment tendu.
• Il est fortement recommandé de porter le masque sur une peau nue de préférence,
soit sans contact avec les cheveux et barbes.
SA MISE EN PLACE :
1. Le masque se tient toujours par les passages d’oreilles élastiques.
2. Placez celui-ci au niveau de la bouche.
3. Passez les élastiques derrière les oreilles.
4. Ajustez le masque afin que le masque couvre le nez la bouche et le menton.
EN UTILISATION :
• Il est fortement déconseillé de le toucher et le déplacer.
• Ne jamais le mettre sur le front ou le menton (position d’attente).
POUR L’ENLEVER :
1. Se laver les mains (eau savon ou solution désinfectante).*
2. Retirer le masque en le prenant par les élastiques d’oreilles.
3. Se laver les mains avec eau et savon ou une solution désinfectante.
ENTRETIEN DU MASQUE ENTRE DEUX UTILISATIONS
1. Faire glisser les élastiques.
2. Retirer le cache filtre.
3. Retirer le filtre.
4. Mettre le filtre dans un sachet dans l’attente d’un lavage.
5. Désinfecter le masque avec une solution désinfectante et/ou
utiliser la boite hermétique préconisée par le fabricant.*
6. Se laver les mains (eau et savon et/solution désinfectante).*
7. Remettre un filtre.
8. Remise en place du cache filtre et des deux élastiques.
CHANGER LE MASQUE
• Si le masque est endommagé.
• Si le masque est trop déformé et ne tient
plus correctement sur le visage.

ENTRETIEN DES FILTRES
• 10 cycles.
• Lavage 60°C.
• Séchage tambour 1 point.
• Repassage à 120°C.

UTILISATION

COVID

CHANGER LE FILTRE
• Toutes les 4 heures.
INFORMATIONS IMPORTANTES :
• Il ne peut être utilisé que par une seule et même personne.
• Il appartient à l’utilisateur et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage.
• Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus.
* dans le cadre d’une utilisation COVID

Ce dispositif répond aux dispositions, et a fait l’objet d’une validation auprès de l’IFTH sous les numéros de rapport 2020-06-08-074-0 et 2020-06-08-074-10.

