
• Conforme aux normes AFNOR (en cours de certification auprès de DGA/IFTH) 
• Face extérieure imprimable en polyester
• Face intérieure non imprimée : coton 130gr/m²
• Certifié OEKO TEX 100 Class 1
• Fixation ajustable par liens en coton
• Hypoallergénique et non irritant pour la peau (aucune odeur, aucun produit chimique)
• Respirant et absorbant
• Matériau stérilisable
• Séchage rapide
• Disponible en 10 coloris standard et personnalisable

Caractéristiques

Protection

• Laver le masque avant la première utilisation
• Laver le masque pendant 30 minutes à 60°

Exemples de visuels personnalisés

Disponible en 10 coloris

Recommandations

V1UMASK PREMIUM - Masque de protection réutilisable et imprimable

Fiche TechniqueNous 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.

Emballage

Dimensions
• Masque : 180 x 120 mm

• Unitaire en sachet polypro transparent avec fermeture adhésive (3 gr)
• Conditionné en carton de 50 exemplaires (1,5 kg)

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

Masque de protection 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 de protection 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.
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• Avant de mettre un masque, lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau
ou une solution à base d'alcool

• Mettez le masque dans la bonne position. Tenez le masque par les élastiques
et adaptez le à chaque oreille

• Ajustez le masque près du nez et du menton, sans toucher le devant du masque.

Protection
V1MASQUE DE PROTECTION RÉUTILISABLE

Fiche technique

Mettre le masque : 

Comment mettre et enlever le masque ?

Retirez le masque :
• Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau ou une solution à base d'alcool
• Retirez le masque simplement en tenant les élastiques
• Gardez le masque loin de votre visage et de vos vêtements pour éviter de

toucher les surfaces potentiellement contaminées du masque
 

• Placer le masque dans un récipient pour le laver
• Lavez-vous encore les mains

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.

Protection

UMASK PREMIUM - Masque de protection réutilisable et imprimable
Comment mettre et retirer le masque

Mettre le masque

Retirer le masque

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.

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

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

• 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.

• 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.
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