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DESCRIPTION DU PRODUIT 
Ce masque est un masque « Alsico » 
réutilisable. Ce masque pourrait aider à 
empêcher les germes de se propager. En 
portant ce masque, vous pourriez éviter que 
d’autres personnes soient infectées. Il vous 
empêchera de toucher votre bouche et votre 
nez avec vos mains et il est conçu pour éviter 
autant que possible d’envoyer vos postillons 
dans l’air tout en parlant, toussant ou 
éternuant. Ce masque ne fonctionne que 
lorsque vous le portez correctement et 
l’enlever correctement. Ce masque n’est pas 
un dispositif médical ni un équipement de 
protection individuel. Suivez toujours les 
directives imposées par les autorités 
sanitaires comme la distanciation sociale et 
les protocoles d’hygiène (Le lavage des 
mains, l’hygiène respiratoire). 
Lire attentivement les instructions 
d’utilisation. 

 DESSINS TECHNIQUES 
 

 
MATIÈRE PREMIÈRE 
Tissu polyester qui n’absorbe presque pas l’humidité et qui a une bonne efficacité de 
filtration pour les particules de plus de 0.3µm. Nous avons rajouté un fil en carbone pour 
que le masque soit antistatique (éviter la décharge statique). 
Propriétés Valeurs 
Poids du masque 15g 
Taille (l x h)  21 cm x 9.5 cm 
Composition du tissu 98%PES / 2%CA 
Perméabilité de l’air (100Pa) ≥ 19 L/m²/s  
Filtration (> 0.3µm -5µm) ≥ 75%  
Filtration > 5µm ≥ 90%  
Résistance à la traction   Chaîne > 800N 

Trame > 1500N 
 

CONFORT 
Conception ergonomique 
Facile à mettre et réglable grâce au 
bouchon de serrage des sangles. 

TAILLE 
Taille unique 

 
INSTRUCTIONS DE LAVAGE 
Le masque est réutilisable lorsqu’il est bien lavé et bien séché. Le masque peut être lavé 100 x (dans un environnement de 
blanchisserie industrielle à une température maximale de 80°C) 
Les masques usagés doivent être conservés séparément dans un réceptacle fermé avant le lavage. Lavez-vous toujours les mains avec 
de l’eau et du savon après l’ouverture et la fermeture du réceptacle. Désinfecter le réceptacle après l’avoir vidé.  
Retirer le bouchon de réglage avant de lavage du masque et laver les masques séparément. 
 
Lavage ménagé 
Afin d’avoir assez de mouvement mécanique, vous devez laver les 
masques avec une serviette de bain. Toujours utiliser la même 
serviette et ne l’utiliser que pour cette application. 

 
Laver à chaque utilisation avant de réutiliser 
Laver à 95°C avec détergent standard (min. 30 minutes) 
Pas d'agent de blanchissage de type javel ou autre  
Séchoir tambour avec cycle normal 
Ne pas repasser 
Nettoyage à sec interdit 

 
Lavage industriel 
Pour les process de lavage industriel, vous pouvez utiliser une 
température plus basse mais minimale de 60 °C en 
combinaison avec les bons détergents et un process utilisé 
pour des applications médicales. Séchage en machine tambour 
à 85°C max. 

 

Extérieur Intérieur Positionnement correct 
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APPLICATION 
Ce masque est un masque réutilisable « Alsico ». Ce masque peut aider à empêcher les germes de se propager. 
En portant le masque, vous pourriez éviter que d’autres personnes soient infectées.  Il vous empêchera de 
toucher votre bouche et votre nez avec vos mains et il est conçu pour éviter d’envoyer vos postillons dans l’air 
tout en parlant, toussant ou éternuant.  
Ce masque ne fonctionnera que lorsque vous le portez correctement et l’enlever correctement. Ce masque 
n’est pas un dispositif médical ni un équipement de protection individuel. Suivez toujours les directives impo-
sées par les autorités sanitaires comme la distanciation sociale et les protocoles d’hygiène (Le lavage des 
mains, l'hygiène respiratoire). 
 

TAILLE 
Taille unique 
 
COMPOSITION 
98%PES / 2%Carbon 
 
 
 
 

 
INSTRUCTIONS UTILISATEUR 
Le masque doit être lavé avant utilisation : voir ENTRETIEN 
Utilisez le masque dans les situations où il est recommandé de porter ce type de masque, par exemple en faisant du shopping, en utilisant les transports en commun, ou dans des environnements de travail qui n’ont pas besoin de 
masques conforment à la directive ou à la réglementation sur les dispositifs médicaux et au règlementation EPI. 
 
Portez le masque correctement  
 

         
Étape 1 
Lavez-vous les 
mains avec de 
l’eau et du savon 
avant de toucher 
le masque 
 

Étape 2 
Vérifiez que le 
masque n’est 
pas endom-
magé (pas de 
trous ou de dé-
chirures) 
 

Étape 3 
Tenir le masque 
avec la bande rigide 
et flexible sur le côté 
supérieur et le côté 
coloré à l’extérieur 
 

Étape 4 
Placez le 
masque sur 
votre visage, 
selon le type 
d’utilisation 

Masque facial avec bouchon de réglage 
Amenez la boucle sans bouchon au-des-
sous à l’arrière de votre tête, positionnez 
le masque puis la boucle avec bouchon 
au-dessus à l’arrière de votre tête et ajus-
tez avec le bouchon pour que le masque 
couvre le nez, la bouche et le menton 

Masque avec boucles 
d’oreilles  
Tenez les deux boucles 
d’oreille et étirez-les dou-
cement et placez-les au-
dessus de vos oreilles cou-
vrant avec le masque à la 
fois le nez et la       bouche 

Masque avec cor-
dons à nouer 
Attachez d'abord 
l'arc supérieur suivi 
de l'arc inférieur de 
sorte que le masque 
couvre le nez, la 
bouche et le menton 

Masque avec bretelles 
élastiques  
Tirez d’abord la sangle la 
plus basse sur votre 
tête, et ensuite la sangle 
supérieure. Placez le 
masque de telle sorte 
qu’il couvre votre nez, la 
bouche et le menton. 

Étape 5 
Ajustez la 
bande 
flexible au-
tour de 
votre nez. 

Le masque doit toujours couvrir la bouche, le nez et votre menton  et être assez serré sur votre visage. Vous pouvez ajuster cela facilement avec le bouchon de réglage. 
L’extérieur est l’endroit où vous trouvez le logo. Chaque fois que vous touchez le masque, vous devez vous laver et/ou désinfecter vos mains. Changez le masque de manière correcte par un spécimen lavé lorsqu’il devient humide ou 
que vous le portez pendant 4 heures d’affilée. Voir ci-dessous comment enlever le masque correctement. Ne réutilisez pas le masque lorsqu’il n’est pas lavé et séché. Ne portez pas le masque sous votre menton et ne l’utilisez plus si 
vous l’avez fait. Vous devez remplacer le masque par un nouveau spécimen lavé. 
 
Retirez le masque correctement 
 

         
Étape 1 
Lavez-vous les 
mains avec de 
l’eau et du savon 
avant de toucher 
le masque 
 

Étape 2 
Ne touchez pas le côté 
avant du masque car il 
pourrait être contaminé, 
ne touchez que les 
boucles d’oreilles ou les 
sangles 
 

Étape 3 
Retirez le 
masque selon le 
type sans tou-
cher le masque 
sur le côté 
avant.  
 

Masque facial avec bou-
chon de réglage 
Tirez la boucle du bas sur 
votre tête en premier, 
puis le haut, sans tou-
cher l'avant du masque 
 

Masque avec boucles 
d’oreilles Tenez les 
deux boucles 
d’oreilles et soulevez-
les doucement pour 
enlever le masque 
 

Masque avec cordon à 
nouer 
Desserrez d'abord l'arc in-
férieur, puis l'arc supérieur, 
retirez le masque sans tou-
cher l'avant du masque 
 

Masque avec bretelles 
élastiques 
Tirez d’abord la sangle la 
plus basse sur votre tête et 
ensuite la sangle supé-
rieure, sans toucher le 
masque sur le côté avant. 

Étape 4 
Jeter le masque 
dans un récep-
tacle séparé et 
refermable, 
spécialement 
utilisé pour 
cela. 

Étape 5 
Lavez-vous les 
mains avec de 
l’eau et du savon 
avant de toucher 
quoi que ce soit 
d’autre. 
 

 
RESTRICTIONS 
Ce masque ne doit pas être utilisé comme une raison de ne pas suivre ou de réduire toutes les règles actuelles 
comme par exemple la distance sociale, les protocoles d’hygiène des mains, etc. 
Ce masque n’est pas conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE ni au règlement 
(UE)2017/745 pour les dispositifs médicaux. Ce masque ne doit pas être utilisé dans les circonstances où des 
masques conformes à ce règlement sont nécessaires. 
Ce masque n’est pas conforme à la réglementation EPI (UE) 2016/425. Ce masque ne doit pas être utilisé dans 
les circonstances où des masques conformes à ce règlement sont nécessaires. 
Ce masque n’est pas conçu pour empêcher vos poumons de risques atmosphériques. 
Ce produit n’est pas adapté pour les enfants de moins de 3 ans en raison d’un risque d’étouffement. 
 
INNOCUITE 
Ces masques ne contiennent pas de substances, connues aujourd’hui qui sont cancérigènes, mutagènes ni 
toxiques pour la reproduction 
 
FIN DE VIE ET REPARATIONS 
Le masque doit être vérifié avant d’être réutiliser afin qu’il ne soit pas endommagé (pas de trous, pas de dé-
chirures, ...) ou avoir des symptômes de vieillissement. Si nécessaire, le masque doit être remplacé. Le masque 
ne doit pas être réparé. Il n’y a pas de lien direct entre le nombre maximum de lavages spéc ifiés et la durée 
de vie du masque. La durée de vie dépend de l’utilisation, de l’entretien, du stockage, etc. 
 
ENTRETIEN 
Le masque est réutilisable lorsqu’il est bien lavé et séché. Le masque peut être lavé 100 x (dans un environne-
ment de blanchisserie industrielle à une température maximale de 80°C). Les masques usagés doivent être 
conservés séparément dans un réceptacle fermé avant le lavage. Lavez-vous toujours les mains avec de l’eau 
et du savon après l’ouverture et la fermeture du réceptacle. Désinfecter le réceptacle après l’avoir vidé. 
Retirer le bouchon de réglage avant de lavage du masque et laver les masques séparément. 
 
Lavage ménagé 
Afin d’avoir assez de mouvement mécanique, vous devez laver les masques avec une serviette de bain. Tou-
jours utiliser la même serviette et ne l’utiliser que pour cette application. 

 
Laver à chaque utilisation avant de réutiliser 
Laver à 95°C avec détergent standard (min. 30 minutes) 
Pas d'agent de blanchissage de type javel ou autre  
Séchoir tambour avec cycle normal 
Ne pas repasser 
Nettoyage à sec interdit 
 
 
 
Lavage industriel 
Pour les process de lavage industriel, vous pouvez utiliser une température plus basse mais minimale de 60 °C 
en combinaison avec les bons détergents et un process utilisé pour des applications médicales. Séchage en 
machine tambour à 85°C max. 
 
STOCKAGE - RECYCLAGE 
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les masques doivent être entreposés dans un endroit sec, loin de la lumière, de 
la saleté ou de la contamination. Le masque usagé doit être entreposé pendant une courte période dans un 

contenant séparé fermé avant d’être lavé. Lavez-vous toujours les mains avec de l’eau et du savon avant d’ou-
vrir et de fermer le récipient. Désinfectez toujours le contenant après l’avoir vidé. À la fin de la vie du masque, 
le laver et le sécher une dernière fois avant de le mettre au recyclage. 
 
AVERTISSEMENT 
Il y a toujours un très petit risque que, même si toutes les précautions et les lignes directrices sont suivies en 
ce qui concerne la distanciation sociale, l’hygiène des mains, l’utilisation correcte du masque, etc. il y aura 
toujours une légère contamination des gouttes infectées possibles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
masque. 
 
DESISTEMENT 
Alsico NV ne peut être tenu responsable des conséquences d’une mauvaise utilisation des masques, ni de son 
utilisation dans les situations où des produits sont nécessaires pour se conformer, soit à la directive sur les 
dispositifs médicaux et/ou au règlement EPI. 
L’utilisation du masque autre que décrit ci-dessus est à risque 
Alsico NV n’est pas responsable si l’usure est plus rapide que le nombre maximum de lavages. Le produit doit 
être vérifié avant chaque utilisation. 
La garantie du produit est exclue. 


	alsico mask TECHNICAL DATA SHEET (FR) 1.pdf
	alsico mask USER INSTRUCTIONS (FR).pdf

