IFU - Masques Equipement de Protection
INSTRUCTIONS POUR LES MASQUES FFP2 :
• Référence Produit : 1016-07003

| Référence Packaging : 4009-00061 rev. A

INDICATION D’UTILISATION Ces masques filtrants sont recommandés à toute personne qui cherche une protection contre les
particules liquides et solides.
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ∙ Ne sortir le masque de son emballage qu’au moment de l’utiliser ∙ Avant son utilisation, vérifier
son intégrité ainsi que celle des liens élastiques.
ÉLIMINATION En fonction de son utilisation, ce masque une fois utilisé doit être considéré comme un dispositif infecté. Dans
ce cas, le masque doit être éliminé dans la filière des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI). Si le masque est
utilisé en dehors d’un centre de soins ayant un système DASRI, il est préconisé à minima d’enfermer le masque dans un sac
plastique fermé et hermétique et de le jeter dans une poubelle.
MISE EN GARDE Jeter et remplacer le masque s’il : ∙ est endommagé ; ∙ semble gêner la respiration ; ∙ semble humide ; ∙ ne
présente pas une étanchéité suffisante ; ∙ est contaminé par un ou plusieurs liquides corporels ou tout autre élément
infectieux.
PROCÉDURE DE MISE EN PLACE DU MASQUE Recommandation générale : ajuster la position du masque et former la barrette
du nez afin de minimiser les fuites d'air. La réduction des fuites d'air est essentielle pour assurer la bonne performance du
masque. Si le masque ne présente pas une étanchéité suffisante, le masque doit être remplacé.

CONFORMITÉS Ce masque est conforme aux exigences définies par le règlement (UE) 2016/425 et à la norme EN 149:2001 +
A1:2009. Il a été examiné par l’APAVE (numéro d’organisme notifié 0082). APAVE SUDEUROPE SAS -CS60193 -13322
MARSEILLE CEDEX 16 – France. L’APAVE est en charge de l’évaluation de la conformité selon les modules B et C2 du règlement
(UE) 2016/425. Les masques de protection respiratoire FFP2 Bioserenity à usage unique ne contiennent pas de latex. La
déclaration UE de conformité est disponible sur www.bioserenity.com
LIMITES D’UTILISATION ∙ Ce masque n’assure pas de protection contre les gaz ou vapeurs. ∙ Ce demi-masque ne fournit pas
d’oxygène. Ne pas l’utiliser dans des atmosphères ne contenant pas au moins 17% d’oxygène. ∙ Ne pas utiliser dans une
atmosphère explosible. ∙ Ce masque ne nécessite pas d’entretien. Il est conçu pour une durée maximale d’utilisation de 8h en
un seul port. ∙ Le non-respect des instructions et des mises en garde, concernant l’utilisation de ce masque de protection
respiratoire durant toute la période d’exposition, peut réduire l’efficacité de ce dernier. ∙ Ce produit n’élimine pas le risque de
contracter des maladies ou infections. ∙ Il est peu probable que les exigences relatives à l’étanchéite soient satisfaites si des
poils de barbe passent sous le joint facial.
STOCKAGE Stocker selon les recommandations présentées sur l’emballage
Pour contacter le support, utiliser l’adresse suivante : support@bioserenity.com
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