
 

 

MASQUE BARRIERE ref A0000420 LMP200708 
 

NOTICE D’UTILISATION à télécharger sur www.sellerie-nautique.fr 
MASQUE réservé à des usages non sanitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catégorie 1 
 
 
 

• Avertissement et avis de non-responsabilité : 

 
 

Avertissements : 
GARDER LOIN DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, DES GAZ 
INFLAMMABLES, DE LA VAPEUR ET DES SOLVANTS. Si une utilisation sûre 

n'est plus possible, arrêtez d'utiliser ce masque. 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : 

• Ce masque n'est pas un dispositif médical 
• Ce masque n'est pas stérile. 
• Ce masque ne remplace pas une protection individuelle appropriée, 

conformément aux normes de votre établissement. 
• Ce masque n'est pas conçu pour être utilisé avec les acides, les gaz, ou 

les substances caustiques (« utilisations interdites »). 
• Ce masque ne doit pas être utilisé plus de 4h 
• Ce masque n'est pas un jouet. 

• Précautions d’emploi et Consignes 
générales de sécurité : 

N'utilisez pas le masque pour une utilisation interdite (voir les avertissements et les 
avertissements ci-dessus). 
Pour des raisons de sécurité, toute transformation et / ou modification du masque est 
interdite. 
Si vous utilisez le masque pour des utilisations interdites (répertoriées précédemment), vous 
pouvez endommager le masque et vous blesser gravement. 
Une mauvaise utilisation peut être source de dangers microbiens. 
 

• Mise en place  1 - Ouvrir le masque en saisissant la partie haute y compris les 2 élastiques 
2 - Poser la partie haute sur l’arrête du nez et la partie basse sous le menton 
3 - Passer les 2 élastiques par-dessus la tête, en positionner un haut de la tête et l’autre sur 
la nuque. 
4 - Il doit être appliqué hermétiquement sur le visage  
5- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. 
 

• Retrait  Ne pas porter le même masque plus de 4 heures 
Retirer le masque barrière en saisissant les élastiques sans toucher la partie avant du 
masque 
 

• Conseil d’entretien  Laver avec lessive en machine 30mn minimum à température 60°C dans un filet 
Pas de repassage 
10 lavages 
En cas de détection de tout dommage du masque (usure, défaut d’ajustement) le jeter. 
 

• Composition/matière Litex non tissé polypropilène 80g/m² 
Elastique  
 

• Fabrication En France par Guardtex – 18 rue de Govéan – 56370 Sarzeau 
Consultez le site internet pour plus de détails – Besoin d’assistance ? contactez-vous sur : 
contact@guardtex.eu 
 

• Performance Efficacité de filtration des particules de 3 µm >90% 
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air 751 Litres x m²-s-1 
Ref Guardtex A0000422 
Rapport d’essais  DGA obtenu 

 
 

➢ Utilisation prévue : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est destiné aux personnes 
affectées à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. Lisez ces instructions avant d'utiliser ce masque et 
fournissez une copie de ces instructions lors de la remise d’un masque à tout nouvel utilisateur. 


