
Norme EN 14683:2019+AC:2019

Confortable Respirable 3 plis

TYPE I

Filtre 95%
des bactéries

Bon de commande n° :
Nom de l’établissement :
Adresse :

Téléphone : 
Contact :
Quantités (cartons) : 
Carton de 2000 masques
Contenant 40 boîtes de 50 masques.
5 sous sachets de 10 masques
Ref : MASQUE3PLISENFANT
GENCODE : 3701088953338 

MASQUE ENFANT
à usage unique

Packaging entièrement en Français

de 5 à 12 ans

0613230719
joycebersay@yahoo.fr

Réf. 5550320



Conditionné en 5 sous sachets
de 10 masques

MASQUE ENFANT
à usage unique

Norme EN 14683:2019+AC:2019
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Fabriqué en chine

TYPE I

Norme appliquable : EN 14683:2019+AC:2019 YY/T 0969-2013
Champ d’applications : Il s'applique aux soins d'hygiène des porteurs dans un 
environnement médical général où il n'y a pas de fluide corporel et aucun risque 
de projection.
Principaux composants : Tissu en Polypropylene non tissé, tissu filtrant fondu, 
élastique de masque et pince à nez.
Conditions de stockage : les masques doivent être stockés dans un 
environnement avec une humidité relative inférieure à 80%, à l’abri des gas 
corrosifs, dans une pièce bien ventilée évitant les hautes températures.
Conditions de transport : Evitez les chargement trop lourds, l’exposition à la 
lumière directe du soleil, la pluie et la neige pendant le transport.

Dimensions :  14,5x9cm (sans l’élastique)
Durée de conservation : 2 ans.
ModèleYX005

Usage prévu
Le masque médical facial est un dispositif jetable à usage unique, fourni non stérile et 
destiné à être utilisé pour des patients et d'autres personnes afin de réduire le risque de 
propagation d'infections en particulier dans des situations épidémiques ou pandémiques.



Manuel d’utilisation
entièrement en Français

Nom du  produit : Masque enfant à usage unique
Type et spécification : Élastiques d’oreilles, 14,5X9
Type : Type I

Norme applicable : EN 14683:2019 YY/T 0969-2013

Usage prévu : Le masque médical facial est un dispositif jetable à usage unique, fourni non stérile et destiné à être 
utilisé pour des patients et d'autres personnes afin de réduire le risque de propagation d'infections en particulier dans des 
situations épidémiques ou pandémiques.
Principaux composants : Tissu en Polypropylene non tissé, tissu filtrant fondu, élastique de masque et pince à nez.

Performances principales :
1. Filtration bactérienne ; ≥95%
2. Pression différentielle : <40Pa/cm2
3. Propreté microbienne : ≤30 cfu/g

Introduction à l’utilisation :
1. Ouvrez la boîte et retirez un masque.
2. Tenez le masque par les élastiques, assurez-vous que la partie bleu se trouve devant et que la barrette de maintien 
nasal se trouve en haut. Placez les élastiques derrières les oreilles et ajustez la barrette de maintien à la forme du nez.
Tirez le bas du masque par-dessus votre bouche et votre menton.

Précautions :
1. Vérifiez que la boîte n’est pas endommagée avant d’utiliser les masques, vérifiez que la date de validité n’est pas 
dépassée.
2. Les personnes allergiques au tissu polypropylène non tissé doivent utiliser ce produit avec précaution.
3. Après usage, jetez le masque dans une poubelle fermée conformément aux règles de traitement des déchets de votre 
localité.
4. Ce masque ne peut pas être utilisé à la place d’un masque médical ou chirurgical.
5. Ce produit est à usage unique, il est déconseillé de le nettoyer ou de le réutiliser. Si vous le trouvez inconfortable à 
l’usage, veuillez cesser de l’utiliser et le remplacer immédiatement par un neuf.
Conditions de stockage : les masques doivent être stockés dans un environnement avec une humidité relative inférieure 
à 80%, à l’abri des gas corrosifs, dans une pièce bien ventilée évitant les hautes températures.

Conditions de transport : Evitez les chargement trop lourds, l’exposition à la lumière directe du soleil, la pluie et la 
neige pendant le transport.
Durée de conservation : 2 ans.

Date de création du manuel : 10 avril 2020
Version du manuel : E1

Veuillez lire les instructions avant d’utiliser ces masques.

Symbole Signification Signifie date de fabrication

Signifie utilisez avant

Signifie n° de lot

Signifie fabricant

Signifie représentant autorisé dans la 
communauté européenne

Signifie ne pas réutiliser

Signifie ne pas utiliser si la boite est endomagée

Signifie ne pas exposer à la lumière du soleil

Signifie maintenir au sec

Signification des symboles sur le packaging :


