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MASQUE KN95

DOMAINE D’UTILISATION

DESCRIPTIF PRODUIT

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Application : Industrie textile, minière, du bâtiment, sidérurgique, industrie de la carroserie automobile et du bois, activités 
agricoles et horticoles, coupe et moulage des métaux, etc. Niveau d’utilisation maximum : Peut être utilisé dans les 
atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides. Certaines restrictions ou limitations peuvent s’appliquer en cas 
de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.

• Conception adaptée pour épouser les contours du visage avec confort
• Mise en place et adaptation du masque simple et intuitive offrant aux utilisateurs un excellent niveau 
   de confort et de protection
• Procure un très bon champ de vision ainsi qu’une compatibilité avec le port de lunettes
• Très léger, très doux et confortable, il est facilement accepté et porté par l’utilisateur
• Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait un excellent niveau de protection
• Durée d’utilisation : 3h

(1) Ne pas utiliser en cas d’allergie au polypropylène (2) Non lavable, usage unique exclusivement 
(3) Avant toute utilisation, procéder à une hygiène des mains puis examiner la présence de toute 
perforation anormale, déterioration, dommage ou trace d’humidité sur le produit. Si la moindre 
anomalie est constatée, veuillez ne pas utiliser le masque et en prendre un autre (4) Utiliser avant la 
date mentionnée sur chaque boîte (5) Bien ajuster le masque (6) Procéder à une hygiène des mains 
après avoir mis le masque et après l’avoir enlevé (7) Ne pas réutiliser, ne pas le conserver autour du 
cou (8) Éliminer le masque après utilisation (9) Un masque doit être porté ou jeté

Matière : Masque composé d’un complexe non tissé 4 plis en polypropylène offrant une haute 
filtration et une faible résistance respiratoire : 
   (1) La couche extérieure en spunbond polypropylène offre une excellente fonction 
        imperméable à l’eau
   (2) La couche deuxième couche en fibre de cotton assure une filtration supplémentaire 
   (3) La couche filtrante intermédiaire issue d’un procédé de fusion-soufflage et d’attraction 
        électrostatique filtre efficacement les petites particules
   (4) La couche intérieure hypoallergénique assure un confort pour la peau

Elastiques de serrage : Les élastiques de serrage en polyuréthane sont flexibles et résistants 
pour un port confortable et prolongé

Barette nasale : Une barette nasale large, solide et réglable par pincement permet un ajustement adapté sur le visage
Dimensions : Longueur à plat : 20 cm, largeur à plat : 18 cm
Conditionnement : Par boîte de 40 masques
Stockage : Il est préconisé de conserver les masques FFP2 entre 10 et 25°C à l’abri de la lumière et de l’humidité

Equivalent FFP2*
• Equivalent FFP2* selon norme EN 149+A1:2009
• Efficacité de filtration des particules (PFE) ≥ 95%
• Fuite totale vers l’intérieur : ≤ 11%
• Résistance à l’inhalation : ≤ 350 Pa
• Résistance à l’expiration : ≤ 250 Pa
• Autorisé par l’Agence Nationale de Sécurité du 
   Médicament et des Produits de Santé comme un 
   masque équivalent FFP2* dans le cadre de la lutte 
   contre l’épidémie de coronavirus COVID-19
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