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Limites d'utilisation : 

Ce produit ne peut pas être utilisé dans un 

environnement d'opération chirurgicale stérile. 

Délai de péremption : 

3 ans 

Stockage 

Le produit doit être stocké à température 

normale (10-40°), à l'abri de la chaleur et de la 

lumière directe du soleil, en absence du gaz 

corrosif et au sec. 

Ref. 2888 

Type : Masque facial médical à usage unique (non stérile) 

Type IIR 

Dimensions : 17.Scmx9.Scm; 14.Scmx9.Scm 

Le produit est composé d'un corps de masque ( couche de 

surface, couche de filtre et couche inférieure), pince-nez et 

d'un élastique 

Homologation / Normalisation : 

EN 14683:2019+AC:2019(E) Masque facial médical à usage 

unique 

Caractéristiques générales: 

Les masques faciaux sont destinés à être portés pour 

protéger à la fois le patient et le personnel de santé du 

transfert de micro-organismes, de fluides corporels et de 

particules. Ces masques faciaux sont destinés à être utilisés 

dans les pratiques de contrôle des infections afin de réduire 

l'exposition potentielle au sang et aux liquides organiques. Il 

s'agit d'un ou plusieurs dispositifs jetables à usage unique, 

fournis non stériles. 

Composition: 

Item Content 

0,765gnon tissé polypropylène BLEU 

Composition 

(+/-0,2g) 0,875g tissu filtrant polypropylène BLANC 

0,765g non tissé polypropylène BLANC 

size 17.5cm x 9.Scm,14.Scm x 9.5cm 

Bacterial filtration efficiency �98% 

CE 
Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à± 10 %. la température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale 

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 




