MASQUE DE PROTECTION LAVABLE
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WASHABLE PROTECTIVE MASK
Élastique

Description

Bride

Description

65% polyester
65% polyester

Filtre polyform en coton à l’intérieur

Le masque de protection lavable Multi Mas-K est réutilisable. Il protège
l’utilisateur et les personnes qui l'entourent contre la transmission de microbes.

Polyform cotton filter inside

35% coton

The washable Multi Mas-K protective mask is reusable. It protects the user and those around them
against the transmission of germs.

Manipulation

Catégorie / Category
UNS2
SPEC S76-001 : 2020

35% cotton

Peut être lavé jusqu’à 30 fois

Handling

Can be washed up to 30 times

Placez le masque en tissu sur le nez et la bouche à
l’aide d’une main. À l’aide de l’autre main, fixez-le
derrière vos oreilles avec les élastiques.

Place the mask over your nose and mouth with one hand. Using
the other hand, secure it behind your ears with the rubber bands.

Ajustez votre masque en tissu sur votre nez.
Adjust your cloth mask over your nose.

Ajustez par la suite sous votre menton. Une fois
en place, il est recommandé de ne plus y toucher.
Then adjust under your chin. Once in place, it is
recommended not to touch it again.

Entretien

Maintenance
Laver et sécher à la machine
Machine wash and dry

Vous pouvez utiliser une lessive classique au moins 30 minutes à 60 degrés
celsius. Le lavage des masques peut se faire avec vos serviettes ou draps afin de
garantir l’aspect mécanique du lavage. L’utilisation d’un adoucisseur n’est pas
préconisé.
You can use conventional laundry for at least 30 minutes at 60 degrees celsius. The masks can be washed with your
towels or sheets to ensure the mechanical aspect of washing. The use of a softener is not recommended.

Sécher dans les deux heures qui suivent le lavage
Dry within two hours of washing

Nous recommendons le cycle Délicat dans les 2 cas
We recommend the Delicate cycle in both cases

Lavez-vous les mains AVANT et APRÈS
l'utilisation.
Wash your hands BEFORE and AFTER using.

Changez votre masque après 4 heures
d’utilisation, s'il est humide, souillé ou
endommagé.

Change your mask after 4 hours of use, if it is wet, soiled or
damaged.

Ne gardez pas le masque accroché à votre cou ou
pendu à une oreille. Gardez-le sur votre visage et
évitez de le toucher. Si vous touchez votre
masque pendant que vous le portez, lavez-vous
les mains.
Do not keep the mask hanging from your neck or hanging
from an ear. Keep it on your face and avoid touching it. If you
touch your mask while wearing it, wash your hands.

Lavage à la main et séchage sur un séchoir
Hand wash and tumble dry

Pour retirer le masque, saisissez
uniquement les élastiques sabs toucher le
devant du masque.
To remove the mask, grasp only the rubber bands
touching the front of the mask.

Repliez les parties extérieurs du masque
l'une sur l'autre et déposez-le dans un sac
propre. Lavez votre masque dès votre
retour à la maison avec le reste de votre
lessive.

Fold the outer parts of the mask over one another
and place it in a clean bag. Wash your mask as soon
as you get home with the rest of your laundry.

