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NOTICE D’UTILISATION
MASQUE UNS1

Cet emballage con�ent un masque(s)

Le fabricant de ce masque barrière s’est engagé à respecter le référen�el d’agrément établi par la
Nouvelle Calédonie selon les spéciﬁca�ons du référen�el AFNOR SPECS76-001 :2020. Ce masque
est à visée collec�ve pour protéger l’ensemble du groupe portant le masque. Il est des�né aux
personnes ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes. Il présente une eﬃcacité de
ﬁltra�on des par�cules à 3µm supérieure à 90 %. L’eﬃcacité du �ssu u�lisé pour ce masque a été
testée dans un laboratoire indépendant agréé (Référence du rapport DGA)
Le port de ce masque n’exonère pas son u�lisateur des gestes barrière et des mesures de
distancia�on physique qu’il convient de respecter pour se protéger et protéger les autres. Ce
masque est conçu pour être u�lisé au maximum quatre heures d’aﬃlée.
Il a été testé pour garan�r ses propriétés de ﬁltra�on pour dix lavages.
Le masque doit être impéra�vement lavé avant le premier usage selon le cycle ci-dessous.

Me�re un masque barrière

Se laver les mains à l’eau et au savon
ou avec une solu�on hydroalcoolique
avant toute manipula�on 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
expira�on 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.

Composi�on

Tissu extérieur :
Couche intermédiaire :
Tissu intérieur :
Élas�ques :
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 solu�on
hydroalcoolique.

Entre�en du masque barrière

Lavage en machine avec une lessive
adaptée au �ssu avec un cycle à 40°C
d’une
durée
de
30
minutes.
En l’absence de lave-linge les masques
peuvent être lavés à la main avec un savon
ou produit vaisselle ou lessive à la main
avec trempage pendant au moins 30
minutes en évitant tout brossage.
Le séchage peut se faire en sèche-linge ou
à l’air ambiant.
Si la composi�on du masque le permet,
un repassage à une température
compa�ble est possible.
Fabriqué en Nouvelle-Calédonie
h�ps://gouv.nc/coronavirus

