
RECOMMANDATIONS 
Le filtre étant amovible, veillez à l’installer correctement selon les instructions ci-
dessus.  Pour une efficacité optimale, veillez à le remplacer toutes les 4 semaines 
pour une utilisation de 3 heures par jour ou toutes les 2 semaines pour plus de 3 
heures par jour. Vérifier son bon état avant chaque utilisation. Un filtre détérioré 
(trous, coupures…) n’assurera plus un niveau de filtration suffisant. Tout lavage du 
filtre altèrera également son efficacité. Ce produit n’élimine pas complètement le 
risque de contracter des maladies ou infections.

/!\ Ce masque ne remplace pas les gestes barrière (lavage des mains, distinction 
physique, réduction des contacts avec d’autres personnes) et il n’est pas destiné
au personnel soignant.
Ce masque barrière n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement 
UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection 
individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant de
type FFP2)

COMPOSITION
Matière : 100% Polyester
Grille : 65% Polyester - 35% Polyuréthane
Filtre : Couches textiles - Charbon actif

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN :

INTRODUCTION

Notre masque RESPIRE + a été conçu pour vous accompagner dans toutes vos 
activités au quotidien. Ce masque hybride vous offre 2 utilisations possibles :
• Le masque seul vous protège durant vos activités sportives et professionnelles.
• Dans un environnement de plus en plus pollué, le masque avec son filtre amovible 
sera votre allié pour tous vos déplacements en milieu urbain.

CARACTÉRISTIQUES

MASQUE SEUL :
Son design moderne ainsi que ses cordons élastiques ajustables lui permettent de
s’adapter facilement à toutes les morphologies. Sans couture, il offre un confort 
optimum au porter.
Il est composé d’un tissu léger et respirant 100% polyester et est doté d’une grille 
permettant une meilleure respirabilité, en gardant le tissu à distance de la bouche. 
Technologie brevetée.
Réutilisable et lavable 50 fois, ce masque est homologué pour une efficacité de 
filtration supérieure à 90% des particules de 3 microns, et en respect des tests de 
la note interministérielle du 29 Mars 2020 mise à jour le 28 Janvier 2021.
La respirabilité du masque a été mesurée à >96L./m2s-1 et permet son port pour 
une durée de 4 heures.

MASQUE AVEC FILTRE :
Le filtre est composé de 3 couches distinctes :
• une couche au charbon actif qui absorbe les gaz et les odeurs
• une couche bactéricide qui arrête les bactéries contenues dans l’air
• une couche électrostatique qui capte les grosses particules (poussières, ...), les 
particules les plus fines pouvant mesurer jusqu’à 0.1 micron ainsi que les pollens.
Ce filtre répond aux exigences de la catégorie 1 de la norme AFNOR. Ajouté au 
masque, il représente donc un atout supplémentaire et non négligeable au produit : 
Il vous protègera contre toutes sortes de particules, gaz, virus…

/!\ Malgré le soin apporté à la fabrication de ce masque, il appartient au seul
utilisateur, et en aucun cas au fabricant, de s’assurer de l’adéquation du masque 
avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient cependant de suivre 
scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites dans cette 
notice.

NOTICE D’UTILISATION

INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
Avant première utilisation nous vous conseillons de laver le masque à 40 degrés.
Lavez-vous les mains avant chaque manipulation.

INSTALLER LE FILTRE :

METTRE SON MASQUE :

TOURNER LE MASQUE
SUR L’ENVERS

INSERER LE FILTRE CÔTÉ BLANC CONTRE LA GRILLE

TOURNER LE MASQUE
SUR L’ENDROIT

PLACER LE MASQUE SUR VOTRE VISAGE ET
REGLER LES ELASTIQUES A L’AIDE DES STOPPEURS

RETIRER LE FILTRE
AVANT LAVAGE

NE PAS LAVER LE FILTRE

PLACER LE MASQUE DANS
UN FILET DE PROTECTION

LAVER LE MASQUE
A 40 DEGRES
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