GMD’s solution for working in complete safety

Livraison possible à partir
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SAS au capital de 37 000 Euros
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GMD’s solution for working in complete safety

Informations
MEDICAL SURGICAL MASK TYPE I EN
14683

NON-TISSÉ ET TISSU FONDU-SOUFFLÉ
MATÉRIAUX, PINCE NASALE RÉGLABLE
FILTRATION À HAUTE EFFICACITÉ ET
INTERCEPTION DE L’AIR PAR MICRORÉSISTANCE, PRATIQUE SANS SERRAGE
BLOQUE LES POLLUANTS EXPIRÉS OU
PULVÉRISÉS PAR LA BOUCHE ET LE NEZ

UTILISÉ POUR LA PROTECTION
DE LA SANTÉ DU PORTEUR DANS
L’ENVIRONNEMENT PUBLIC SANS RISQUE
DE PROJECTION DE LIQUIDE CORPOREL
ET ÉCLABOUSSURES
STOCKAGE:
IL DOIT ÊTRE STOCKÉ DANS UN ENDROIT
SEC ET FRAIS AVEC UNE BONNE
VENTILATION

4H DE DURÉE
DE VIE

PINCE-NEZ
RÉGLABLE

- FIXATION PAR ÉLASTIQUES RONDS
SANS LATEX
- HAUTE FILTRATION
- LONGUE BARRETTE NASALE
- ANTIBUÉE
- HYPOALLERGÉNIQUE
- SANS FIBRE DE VERRE
- DURÉE DE VIE : 5 ANS
- CONFORME À LA NORME EN 14683

FILTRATION
EFFICACE
ÉLASTIQUE
CONFORT

3 COUCHES DE
PROTECTION
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Fiche technique
Masque catégorie 1- EN14683 : 2019

Nom du fabricant
Adresse du fabricant
Référence ou nom commercial
du masque

Masque de Catégorie 1

Eursotyle-systems Molinges
ZI En Grain
39360 Molinges
France
Masque Grand Public GMD
Performances
Efficacité de filtration des
Respirabilité
particules de 3 µm
> 90%
> 96 l.m-²S-1

Masque 3 plis à usage unique
de type I - CE & EN 14683
Fabrication
de
Qualité
supérieure
(extrusion
et
souﬄage) oﬀrant un bon
niveau
de
protection
et
de
confort
d’usage,
de
respirabilité et une douceur
optimale de contact

Eﬃcacité de la ﬁltration
bactérienne (BFE) : 90% pour
les particules de 3.0µm
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Avertissement

Masques « GRAND PUBLIC » catégorie 1
exclusivement réservés à des usages non sanitaires.

Pour protéger votre santé
et celle des autres, il est
très important de respecter
cette notice d’utilisation. Il
appartient au seul utilisateur,
et en aucun cas au fabricant ou
au fournisseur, de s’assurer de
l’adéquation du masque avec
les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient
de suivre scrupuleusement les recommandations et
modalités d’usage décrites ci-dessous :
Domaine d’utilisation :
Ce masque individuel est destiné à être proposé
aux professionnels amenés à rencontrer un grand
nombre de personnes lors de leur activités. Il est
exclusivement réservé à des usages non sanitaires. Il
est destiné à prévenir les projections de gouttelettes
vers un tiers. L’utilisation de ce masque s’inscrit
dans la stricte application des mesures liées au
COVID-19 , des mesures d’organisation du travail
ainsi que des gestes barrières.
Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est
pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.
- Portez ce masque quand vous êtes en contact
avec d’autres personnes que celles avec lesquelles
vous vivez.
Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et
couvre votre bouche et votre nez.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières
(lavage régulier des mains, distanciation physique,
réduction des contacts avec d’autres personnes). Il
ajoute une barrière physique, à utiliser notamment
lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres
personnes.
- L’Utilisateur reconnaît et accepte par ailleurs que
GMD Plastic & Leather Systems Branch ne peut
garantir qu’un masque sera efficace pour empêcher
la propagation ou la transmission de Covid-19 et que
GMD Plastic & Leather Systems Branch ne garantit
en aucune manière, expresse ou implicite, que ce
masques seront exempts de défauts et protégeront
totalement ou efficacement contre le Covid-19. La
fourniture de ce masque par GMD Plastic & Leather
Systems Branch n’est pas destinée à remplacer un
avis médical professionnel et / ou des mesures

gouvernementales de santé et de sécurité et ne
constitue pas un avis médical ou de santé et
sécurité.
- GMD Plastic & Leather Systems Branch ne
sera en aucun cas responsable et l’Utilisateur
exonèrera GMD Plastic & Leather Systems
Branch de tout dommage direct, indirect, punitif,
spécial, accidentel ou consécutif, y compris,
sans limitation, de la perte de revenus ou la
perte de profits, à l’égard du Fournisseur ou de
tout autre tierce partie, résultant de ou relatif
de quelque manière que ce soit à la conception,
à la fabrication, à la valeur marchande, à
l’adéquation à tout usage, à la fourniture, à
l’utilisation ou à la mauvaise utilisation des
masques ou à la contamination Covid-19.
Lorsqu’il est utilisé dans ce paragraphe, le
terme GMD Plastic & Leather Systems Branch
désigne GMD Plastic & Leather Systems Branch
S.E., ses filiales directes ou indirectes et leurs
agents, administrateurs, employés et dirigeants
respectifs.
Performances : Protocole d’essais décrit dans
le document DGA du 25 mars 2020, Masque
catégorie 1.
Ce masque a démontré une efficacité de
filtration supérieure à 90 % pour des particules
de 3 microns émises par la personne portant
le masque. La respirabilité du masque a été
mesurée à 96>L.m-2.s-1 et doit permettre son
port pour une durée de 4h.
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Notice

Masques « GRAND PUBLIC »
Catégorie 1
exclusivement réservés à des
sanitaires.

usages

non

Avant de le mettre :
1. Avant de toucher le masque, lavez-vous
les mains avec de l’eau et du savon ou une
solution hydroalcoolique.
2. Inspectez le masque et assurez-vous qu’il
n’y ait pas de
trous, déchirures ou dégradations.
3. Il est recommandé de porter le masque sur
une peau nue, en évitant le contact avec les
cheveux.
4. Ne modifiez jamais le masque de quelque
façon que ce soit.
Pour le mettre :
1. Tenez le masque par les liens élastiques.
2. Placez-le au niveau de votre bouche en
respectant le sens de pose (barrette en
haut et plis plongeants). Face blanche coté
visage.
3. Passez les lanières élastiques derrière les
oreilles.
4. Ajustez le masque de façon à recouvrir le
nez, la bouche et le menton: vous pouvez
pincer la barrette nasale pour vous aider
Lorsque vous le portez :
1. Évitez de le toucher et de le déplacer.
2. Ne le mettez jamais en position d’attente
sur le front ou sur le menton.
3. chaque fois que l’on touche un masque
usagé, se laver les mains à l’eau et au savon
ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique

Il faut changer le masque :
1. Quand vous avez porté le masque 4 heures.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s’humidifie ou est mouillé par
les intempéries
5. Si le masque est endommagé.
6. Si le masque est déformé et ne tient plus
correctement contre votre visage.
Pour l’enlever :
1. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du
savon ou de la solution hydroalcoolique.
2. Décrochez les liens ou les lanières élastiques
pour décoller le masque de votre visage (ne
pas toucher le devant du masque).
4. Jetez-le tout de suite dans une poubelle qui
se ferme: ce masque est à usage unique.
5. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les
mains avec de l’eau et du savon ou de la
solution hydroalcoolique.

