Protection

UMASK PREMIUM - Masque barrière réutilisable et imprimable

V4

Masque barrière grand public réutilisable, destiné à compléter les gestes barrières et les règles
de distanciation sociale. Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement
UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425. Il
permet de constituer une barrière contre une éventuelle pénétration virale dans la zone bouche
et nez de son utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger
cette zone contre tout contact avec les mains.

Caractéristiques

Boucle permettant d’ajuster
les liens à la morphologie de
l’utilisateur

Disponible en 10 coloris (version adulte)

01 blanc

06 flower

02 noir

07 liberty

03 corail

08 triangle

04 moutarde

09 lines

Disponible en 6 coloris (version enfant)

01 superhero 02 mini smile

04 liberty mini 05 toucan

03 striped pattern

05 smile

10 stripes

Exemples de visuels
personnalisés

•

Réalisé conformément au guide AFNOR (masque classé UNS2 - 30 lavages)

•

Face extérieure imprimable en polyester

•

Face intérieure non imprimée : coton 130gr/m²

•

Certifié OEKO TEX 100 Class 1

•

Fixation ajustable par liens en coton pour les adultes et par élastique pour les enfants

•

Hypoallergénique et non irritant pour la peau (aucune odeur, aucun produit chimique)

•

Respirant et absorbant

•

Matériau stérilisable

•

Séchage rapide

Dimensions
•

Masque adulte : 150 x 190 mm

•

Masque enfant : 90 x 170 mm / Elastique : 190 mm

Emballage

Facilité d’usage : Enlevez
et remettez votre masque
sans le dénouer

•

Emballé par lot de 50 exemplaires en sachet polypro transparent avec fermeture adhésive

•

Conditionné en carton de 50 exemplaires (1,5 kg)

Recommandations
•

Laver le masque avant la première utilisation

•

Laver le masque pendant 30 minutes à 60°

06 graffiti

Nous travaillons chaque jour pour proposer les meilleures solutions et des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent impliquer des changements de produits.
Les images fournies ne sont pas contractuelles.
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UMASK PREMIUM - Masque barrière réutilisable et imprimable
Comment mettre et retirer le masque
Mettre le masque
•

Avant de mettre le masque, se laver les mains avec de l’eau et du savon ou

Le lavage des mains - Comment ?
Laver les mains au savon et à l’eau lorsqu’elles sont visiblement souillées,
sinon, utiliser la friction hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains.

une solution hydroalcoolique
•

V4

Durée de la procédure : 40 - 80 secondes

Repérer le haut du masque. Tenir le masque par les élastiques et l’adapter
à chaque oreille. Tenir le masque de l’extérieur et passez les élastiques
derrière la tête, de part et d’autre des oreilles, sans les croiser.

•

Ajuster le masque près du nez et du menton, sans toucher le devant du
masque. Vérifier que le masque couvre bien le menton.

•

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois qu’il

Mouiller les mains abondamment

est touché, l’utilisateur doit se laver les mains.

Paume contre paume par
mouvement de rotation,

Appliquer suffisamment de
savon pour recouvrir toutes
les surfaces des mains et
frictionner :

Retirer le masque
•

Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une
solution hydroalcoolique.

•

Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques sans toucher la
partie avant du masque.

•

le dos de la main gauche avec un
mouvement d’avant en arrière
exercé par la paume droite, et vice
et versa

les espaces interdigitaux
paume contre paume, doigts
entrelacés, en exerçant
un mouvement d’avant en
arrière,

les dos des doigts en les
tenant dans la paume des
mains opposées avec un
mouvement d’aller-retour
latéral,

Eloigner le masque du visage et des vêtements pour éviter de toucher les
surfaces potentiellement contaminées du masque.

•

Placer le masque à laver dans un contenant spécifique.

•

Se laver les mains encore une fois.

Attention
L’utilisation d’un masque est une mesure de protection supplémentaire mais ne
remplace pas les autres gestes barrières tels que :
• Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon ou avec une solution
désinfectante à base d’alcool.
• Respecter la distanciation sociale recommandée.
• Utilisez un mouchoir à usage unique et tousser ou éternuer dans son coude.

le pouce de la main gauche
par rotation dans la paume
refermée de la main droite et
vice et versa

sécher soigneusement les mains
avec une serviette à usage
unique,

la pulpe des doigts de la main
Rincer les mains à l’eau,
droite par rotation contre la
paume de la main gauche, et vice
et versa.

fermer le robinet à l’aide de
la serviette.

Nous travaillons chaque jour pour proposer les meilleures solutions et des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent impliquer des changements de produits.
Les images fournies ne sont pas contractuelles.

Les mains sont prêtes pour
le soin.
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