Le masque facial SEAMLESS est utilisé comme moyen de prévention contre la transmission virale par voie aérienne et par
le toucher du visage.
Le masque facial textile constitue une solution barrière contre la propagation du virus par le toucher du visage et minimise
la transmission d’organismes en suspension dans l’air par les personnes se trouvant à proximité, par la toux, la parole, les
éternuements ou par voie respiratoire.
Le masque facial est conçu sans soudure et se présente sous forme d’une structure tubulaire d’une seule pièce, ce qui
permet d’éliminer l’utilisation de bandes élastiques irritantes autour des oreilles. La conception du produit garantit une
utilisation facile et sans risque ainsi qu’un ajustement correct de sorte que le masque reste en place et est particulièrement
confortable à porter. Par rapport aux masques à usage unique, le masque Seamless est meilleur pour l’environnement,
étant donné qu’il est lavable et réutilisable.
Caractéristiques :










Réduit le risque de contamination virale par voie aérienne en empêchant la contamination par le toucher du
visage et la transmission du virus en suspension dans l’air
Protège l’utilisateur et les personnes se trouvant à proximité
Facile à porter
Son ajustement correct garantit un confort élevé et un bon positionnement
Souple, flexible, sans soudure et tissu respirant
Peut-être plié en petit format et facilement rangé dans un sac ou une poche
Lavable et réutilisable – peut être lavé jusqu’à 25 fois
Texture sans latex pour la sécurité de l’utilisateur
Ne contient aucune substance toxique conformément à la norme Oeko-Tex 100

Mode d'emploi





Lavez-vous soigneusement les mains avant d'appliquer le masque facial.
Poser le masque depuis le haut de la tête, la partie la large se trouvant du côté du nez et la partie étroite du
côté de la nuque.
Avec les deux mains, tirez le masque vers le bas autour de la tête et couvrez bien le nez et la bouche.
Placez le masque facial juste en-dessous des oreilles et autour du cou. Attention à ne pas toucher la bouche,
le nez ou les yeux lors de l'application du masque.

Retrait




Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer le masque.
Retirez le masque en soulevant la partie étroite couvrant la nuque au-dessus de la tête et retirez
ensuite le masque de la bouche et du nez, tout en tenant la partie étroite.
Attention à ne pas toucher la bouche, le nez ou les yeux lors du retrait du masque.

Le masque facial peut être réutilisé 25 fois maximum après un lavage à 95°C pendant 25 minutes.

Composition:
94% Polyamide, 6% Élasthanne

Instructions de lavage

Tailles disponibles : S/M and M/L
Couleurs disponibles : Blanc, noir, beige
Emballage : Sachet de 100 pièces
CE classification : Class I, Non Stérile
Stockage: Garder au sec à la température ambiante et ne pas exposer direct au soleil
Durée de vie: 5 ans à dater de la date de fabrication
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