
MASQUE EN TISSU
100% COTON 

 

DOUBLE COUCHE
Conforme aux certi�cats ISO 9001:2015,

IATF 16949:2016 et à la norme AFNOR SPEC S76-001.

 
 

 

                     INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

SPÉCIFICATION:
Masque en tissu double couche. Réutilisable. 50 cycles de lavage et repassage garanti
100% coton (140g/m2) hypoallergénique.
Produit en République Tchèque, conforme au STANDARD 100 OEKO-TEX. 

QUALITÉS:
Ergonomique et confortable.
Conserve sa forme initiale après débouillissage et repassage. Utilisation simple. 

AVANT UTILISATION:
Faire bouillir le masque ou utiliser un programme de machine à laver à 90 ° avant de l'utiliser.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:
Le masque en coton peut contenir jusqu'à 80% de toutes les particules infectieuses expirées.
Lavez et désinfectez vos mains avant de manipuler votre masque.
Touchez uniquement les parties latérales de votre masque et évitez de toucher les parties centrales.
La façon la plus simple de stériliser votre masque est de le faire bouillir dans l'eau.
Laissez-le dans l'eau bouillante pendant 5-10 minutes, puis mettez-le à sécher.
Les masques peuvent être lavés en machine séparément. Certaines études sur les coronavirus indiquent 
que 60 °pendant 30 minutes de lavage en machine su�sent à l’éliminer, mais nous recommandons 
d'augmenter latempérature à 90 °. Le repassage à la vapeur est nécessaire (2-3 fois).
Si vous n'avez pas de fer à vapeur, repassez le masque à la température la plus élevée possible 
pendant 5 minutes.
Le masque doit être changé après 4 heures d'utilisation, surtout lorsque vous êtes en contact avec d'autres
personnes.
Il est recommandé de le changer avant 4 heures d'utilisation si il est humide (toux, postillons, éternuements)
Dans le cas où vous avez des doutes sur le lavage, ou si vous devez laver des quantités importantes, 
con�ez-les à une blanchisserie professionnelle



 

 

          Par Lot de 10 Masques
De 1 à 10 lots : 4.70€ HT

De 11 à 50 lots : 4.00€ HT
De 51 à 100 lots : 3.80€ HT

De 100 à 500 lots : 3.60€ HT
501 et + : sur devis.
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