
 

 
 
 

            NOTICE D’UTILISATION 
MASQUE UNS1 
 

 
Nom du fabricant 

Cet emballage contient un masque 
 

Le fabricant de ce masque barrière s’est engagé à respecter le référentiel d’agrément établi 
par la Nouvelle Calédonie selon les spécifications du référentiel AFNOR SPECS76-001 :2020. 
Ce masque est à visée collective pour protéger l’ensemble du groupe portant le masque.  
Il est destiné aux personnes ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes.  
Il présente une efficacité de filtration des particules à 3µm supérieure à 90 %. 
Le port de ce masque n’exonère pas son utilisateur des gestes barrière et des mesures de 
distanciation physique qu’il convient de respecter pour se protéger et protéger les autres. 
Ce masque est conçu pour être utilisé au maximum quatre heures d’affilée.  
Il a été testé pour garantir ses propriétés de filtration pour cinq lavages. 
Si l’emballage n’est pas scellé, le masque doit être impérativement lavé avant le premier 
usage selon le cycle ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Composition  
Tissu extérieur :  
Couche intermédiaire :  
Tissu intérieur :  
Élastiques :  
N° de lot :  
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Entretien du masque barrière 
Le cycle suivant doit être réalisé à la 
suite et dans sa totalité. 
Lavage en machine avec une lessive 
classique dont le cycle de lavage 
minimum doit être de 30 minutes à 
une température de 60°C. 
Séchage mécanique dans un délai 
inférieur à deux heures. Les masques 
ne doivent pas sécher à l’air libre. 
Repassage à une température de 
110°C. 
 

Enlever le masque 
Enlever le masque par derrière (ne 
pas toucher le devant du masque). 
Placer le masque dans un sac prévu à 
cet usage. 
Se laver les mains avec de l’eau et du 
savon ou à l’aide d’une solution 
hydroalcoolique. 

Mettre un masque barrière 
Se laver les mains à l’eau et au savon 
ou avec une solution hydroalcoolique 
avant toute manipulation du masque. 
Appliquer le masque de façon à 
recouvrir le nez, la bouche et le 
menton et veiller à l’ajuster au mieux 
sur votre visage ; vérifier l’absence de 
jet d’air dans les yeux lors d’une 
expiration forte. 
Une fois ajusté, ne plus toucher le 
masque barrière avec les mains. Ne 
pas le déplacer sous le menton ou sur 
le front, même momentanément. 
Si besoin de boire ou de manger, 
changer de masque, et bien l’ajuster. 
 



 

 
 
 
 

 
                            NOTICE D’UTILISATION 

                          MASQUE UNS2 
 
 

Nom du fabricant 
      Cet emballage contient un masque 

 

Le fabricant de ce masque barrière s’est engagé à respecter le référentiel d’agrément établi 
par la Nouvelle-Calédonie selon les spécifications du référentiel AFNOR SPECS76-001 :2020. 
Ce masque est à visée collective pour protéger l’ensemble du groupe portant le masque.  
Il est destiné aux personnes ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes.  
Il présente une efficacité de filtration des particules à 3µm supérieure à 70 %. 
Le port de ce masque n’exonère pas son utilisateur des gestes barrière et des mesures de 
distanciation physique qu’il convient de respecter pour se protéger et protéger les autres. 
Ce masque est conçu pour être utilisé au maximum quatre heures d’affilée.  
Il a été testé pour garantir ses propriétés de filtration pour cinq lavages. 
Si l’emballage n’est pas scellé, le masque doit être impérativement lavé avant le premier 
usage selon le cycle ci-dessous. 
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Entretien du masque barrière 
Le cycle suivant doit être réalisé à la 
suite et dans sa totalité. 
Lavage en machine avec une lessive 
classique dont le cycle de lavage 
minimum doit être de 30 minutes à 
une température de 60°C. 
Séchage mécanique dans un délai 
inférieur à deux heures. Les masques 
ne doivent pas sécher à l’air libre. 
Repassage à une température de 
110°C. 
 

               Composition  
Tissu extérieur :  
Couche intermédiaire :  
Tissu intérieur :  
Élastiques :  
N° de lot :  
                

Enlever le masque 
Enlever le masque par derrière (ne 
pas toucher le devant du masque). 
Placer le masque dans un sac prévu à 
cet usage. 
Se laver les mains avec de l’eau et du 
savon ou à l’aide d’une solution 
hydroalcoolique. 

Mettre un masque barrière 
Se laver les mains à l’eau et au savon 
ou avec une solution hydroalcoolique 
avant toute manipulation du masque. 
Appliquer le masque de façon à 
recouvrir le nez, la bouche et le 
menton et veiller à l’ajuster au mieux 
sur votre visage ; vérifier l’absence de 
jet d’air dans les yeux lors d’une 
expiration forte. 
Une fois ajusté, ne plus toucher le 
masque barrière avec les mains. Ne 
pas le déplacer sous le menton ou sur 
le front, même momentanément. 
Si besoin de boire ou de manger, 
changer de masque, et bien l’ajuster. 
 


