
Impression des deux 
côtés du masque

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Masque Hygiénique
TecVin Réutilisable
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60% Viscose FR
28% M-Aramide
8% PP
4% P-Aramide

Masque fabriqué en tissu ignifuge TecVin.

BARRIÈRE BACTÉRIENNE :
Bacterial Filtration Efficiency 
(BFE):

UNE 0065:2020 (1) 
CWA 17553:2020 (1) 

99.95 % ±0.03%
(EN14683) 
original

96.41 %  ±0.18%
(EN14683) 
après 15 lavages

RESPIRABILITÉ. PRESSION 
DIFFÉRENTIELLE (Pa/cm2):
Breathability: 
Differential presure:

58.4 ±1  
(EN14683)
original

46.20 ±1
(EN14683)
après 15 lavages

UNE 0065:2020 (1) 
CWA 17553:2020 (1) 

PROTECTION ET SÉCURITÉ

· Réutilisable : durabilité élevée
· Propriétés permanentes
· Tissu aux caractéristiques inhérentes

RENTABILITÉ
· JUSQU'À 4 

COULEURS : transfert 
(voir les conditions)

PERSONNALISATION COMPOSITION

Laver entre 40oC et 60oC.

Pour que le masque 
conserve 100 % de ses 
prestations, il est 
indispensable de suivre ces 
recommandations de lavage.

Nous recommandons 
le lavage manuel et le 
séchage à l'air libre.

Laver dans un filet de protection.

Fabriqué par

Ne pas utiliser de javel.

Sèche-linge : recommandation 40°C
Durée maximum : 5 minutes à basse 
température.

Ne pas repasser.

60x15
LAVAGES



AVERTISSEMENT : ce dispositif n'est pas un dispositif médical dans le sens de la Directive 93/42 ou 
du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle dans le sens du Règlement 
UE/2016/425

MODE D'EMPLOI

Comment porter le masque

Avant de porter un masque,
lavez-vous les mains avec un

désinfectant à base de 
solution hydroalcoolique ou 
avec de l'eau et du savon.

Couvrez-vous la bouche et le nez 
avec le masque et assurez-vous 

qu'il n'y ait pas d'espace entre 
votre visage et le masque.

Contrôlez le port, l'utilisation et
le retrait du masque sur les plus 

petits.

Prenez TOUJOURS le 
masque par les élastiques, 
ne touchez pas la surface 

textile de celui-ci.
Tirez les élastiques pour

mettre le masque.

Comment retirer et jeter le masque

Conseils d'utilisation du masque

Évitez également de toucher la partie textile 
EXTÉRIEURE du masque. Tirez les élastiques depuis 

l'arrière pour enlever le masque.

· Pour des raisons de commodité et d'hygiène, il est recommandé de ne pas utiliser le masque pendant plus de 4 heures.

· Le masque doit être lavé chaque fois qu'il est sale, humide ou qu'il ne peut pas être placé correctement sur le visage.

· N'utilisez pas le masque s'il est sale ou humide.

· Si vous le rangez temporairement, évitez le contact direct avec toute surface.

· Ne le placez pas non plus en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après chaque utilisation.

Pliez-le et attachez-le avec les élastiques et lavez-le 
selon les instructions. Nous recommandons le

lavage manuel et le séchage à l'air libre.

Lavez-vous les mains à nouveau avec un 
désinfectant à base de solution hydroalcoolique 

ou avec de l'eau et du savon, toujours après l'avoir 
manipulé.

Lenard Masque Hygiénique TecVin Réutilisable

Pliez le masque en deux, en touchant toujours
la partie textile INTÉRIEURE, jamais l'EXTÉRIEURE.


