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  COVID-19  
 
 

3 Rue Aristote 
25410 DANNEMARIE SUR CRETE 

MCHI 02/A 
 

NOTICE D’UTILISATION 
AVERTISSEMENT 

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important 
de respecter cette notice d’utilisation. 

 

 
 
 

COMMENT PORTER LE MASQUE ? 
 

Avant de le mettre : 
01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau 

et du savon ou une solution hydro-alcoolique. 
02. Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas 

de trous, déchirures ou dégradations. 
03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en 

évitant le contact avec les cheveux. 
04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon 

que ce soit. 
 

Pour le mettre : 
01. Tenez le masque par les lanières élastiques. 
02. Placez-le au niveau de votre bouche. 
03. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles. 
04. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le 

menton : vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider. 
 

Lorsque vous le portez : 
01. Évitez de le toucher et de le déplacer. 
02. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front 

ou sur le menton. 

Il faut changer le masque : 
01. Quand vous avez porté le masque  5h. 
02. Quand vous souhaitez boire ou manger. 
03. Quand il devient difficile de respirer. 
04. Si le masque s’humidifie. 
05. Si le masque est endommagé. 
06. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre 

visage. 
 

Pour l’enlever : 
01. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 

ou de la solution hydro-alcoolique. 
02. Décrochez les lanières élastiques pour décoller 

le masque de votre visage. 
03. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique. 
04. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une 

poubelle qui se ferme. 
05. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec 

de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique. 

— Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous 
vivez. 

— Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. 
 

— Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, 
réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque 
vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes 
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COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ? 
 

Avant ouverture :	
Stockez le masque dans son emballage d’origine 
protecteur, dans un endroit sec et à l’abri des rayons 
du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale 
de 75 % et à une température comprise entre -2°C 
et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques. 

 
 
 
 
 

 
 

SÉCURITÉ 
01. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 98 % pour des particules de 3 microns émises 

par la personne portant le masque. 
02. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 5h. 
03. Etiquetage et traçabilité : un code barre sur chaque boite nous permet la traçabilité de chaque produit 

 
 

 
AVERTISSEMENT 

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez nous contacter par mail : c ontact@pressequip.fr ou par téléphone 
 

Tel : 03 81 58 64 59 


