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Référence : G4480081

DESCRIPTION :
Masques chirurgicaux jetables 3 plis type II
conforme à la directive 93/42/EEC et EN
14683/2019, de classe 1.
Boîte de 50 masques chirurgicaux.
Ce masque répond aux prescriptions des
autorités sanitaires dans le cadre de la
lutte contre le Covid-19

INFORMATION PRODUIT
Masques chirurgicaux jetables 3 plis type II conformes à la directive 93/42/EEC et EN 14683/2019, de classe 1.
Ces masques chirurgicaux sont vendus en boîte de 50.
Ils possèdent 3 couches de protection avec une filtration bactérienne BFE > 98 %

Ce masque répond aux prescriptions des autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre le Covid-19
Caractéristiques :
Type de masque : chirurgical de type II
Conformité : directive 93/42/EEC et EN 14683/2019
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Conditionnement : par 50
Dimensions : 175 x 95 mm

Le gouvernement rend obligatoire le port du masque dans les entreprises à partir du 1er septembre dans tous les
espaces de travail qui sont clos et partagés. Cela inclut par conséquent tous les espaces communs ou de circulation : les
salles de réunions, les couloirs, les vestiaires, les toilettes, les open spaces…
De plus, pour assurer la sécurité des collaborateurs il est demandé aux entreprises de prévoir 10 semaines de stock en
masques.

Combien de masques dois-je prévoir pour mon entreprise ?
En version jetable nous vous recommandons de prévoir 2 masques par personne et par jour. Donc 2 masques pour 5
jours ouvrés sur 10 semaines par personne.
Nombre de salariés
Nombre de masques
recommandés

10
1 000 masques

20
2 000 masques

50
5 000 masques

En version tissu, cela dépend du nombre de lavage recommandé pour le masque. La plupart de nos masques sont
certifiés DGA pour 10 lavages donc voici un exemple:
10
Nombre de salariés
50 masques
Nombre de masques
recommandés
> Voir nos masques en tissu réutilisables

20
100 masques

50
250 masques

Les masques de protection de type II ont pour but de limiter les risques de transmission d'un patient contagieux.
Seuls les masques de type FFP2 ou supérieur sont efficaces contre le risque de contagion.

A quoi sert le masque chirurgical de type II ?
Le masque chirurgical est une protection médicale à usage unique qui permet d'éviter lors de l'expiration, la projection
de sécrétions des voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles.
Le masque chirurgical protège celui qui le porte contre les "gouttelettes". Il ne protège pas contre les agents infectieux
transmissibles par voies aérienne.

Quelle est l'efficacité du masque chirurgical ?
L'efficacité d'un masque chirurgical se teste de l'intérieur vers l'extérieur, soit le sens de l'expiration. On peut la mesurer
par son efficacité de filtration bactérienne (EFB ou BFE).
La norme NF EN 14683 régule le test de résistance à la projection de type 1R et 2R.

Comment bien utiliser son masque chirurgical ?
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Pour mettre son masque
Nettoyez-vous bien les mains : le masque a pour but de vous protéger contre les infections. Vous devez donc le
manipuler avec des mains désinfectées afin de garantir son bon usage.
Mettre les élastiques derrière les oreilles ou placez la bride inférieure sur la nuque et la bride supérieure au
dessus des oreilles.
Ajustez la barrette nasale en la pinçant. Abaissez le masque masque en dessous du menton et ne plus le
toucher. Inspirez pour tester l'étanchéité.
Pour retirer votre masque
Se laver les mains et enlever le masque en ne touchant que les lacets ou les élastiques.
Après utilisation, le mettre dans un sac plastique et le jeter.
S'il est en tissu, le laver à 60° pendant 30 min.
Bien se laver les mains à nouveau.
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