
 Masques Anti- Poussières 
Mode d'emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brouillards d’huile) sont classés selon l’une des trois catégories suivantes : FFP1, FFP2 ou FFP3. Avant 
de lire les informations qui suivent, veuillez vérifer à quelle catégorie appartient votre masque respiratoire 
- cette information est mentionée sur l’emballage et sur le masque. 
 

APPLICATIONS : • FFP1 : protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d’huile) 
non-toxiques, dans le cas de concentrations allant jusqu’à 4 x VME ou 4 x VLE, [i.e. APF=4]. • FFP2 : 
protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d’huile) non-toxiques et de faible à 
moyenne toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu’à 12 x VME ou 10 x VLE, [i.e. APF=10]. • 
FFP3 : protection contre les aérosols solides et liquides (p. ex. brouillards d’huile) non-toxiques, de faible 
à moyenne toxicité et de haute toxicité, dans le cas de concentrations allant jusqu’à 50 x VME ou 20 x 
VLE, [i.e. APF=20]. *NOTE : VME = Valeur Moyenne d’Exposition. VLE = Valeur limite d’exposition. APF 
= Facteur de Protection attribué. 
 

A VERIFIER AVANT UTILISATION : Inspectez le masque, incluant tous ses composants, afn de déceler 
tous trous, déchirements ou dégradations éventuelles. 
 



PORT DU MASQUE : 1. Placez un doigt à l’intérieur du masque. Pliez la barette nasale autour du doigt 
pour préformer l’emplacement du nez. 2. En maintenant en place le masque sur le nez et la bouche, 
avec les brides de retenue autour du dos de la main : tires l’élastique inférieur au-dessus de la tête et 
positionnez le derrière le cou. 3. Tirez l’élastique supérieur et placez-le derrière votre tête, au-dessus des 
oreilles. 4. Al’aide des deux mains, repliez la barette nasale afn qu’elle épouse la forme du nez et réglez 
la tension des l’élastiques supérieur et inférieur, afn qu’elles tiennent juste sur le visage. 5. (a) Pour tester 
le modèle sans valve : Placer les deux mains en coquille sur le masque et expirer très fortement. (b) Pour 
tester le modèle avec valve : Placer les deux mains en coquille sur le masque et inspirez fortement. Vous 
devez sentir une pression négative à l’intérieur du masque. Si de l’air circule autour de votre nez, serrez 
le pince-nez. Si de l’air s’écoule des bords du masque, ajuster la position des lanières. *NOTE : Lorsqu’il 
devient diffcile de respirer ou lorsque le masque est endommagé ou déformé, ou encore si le 
masque ne peut pas être fxé correctement contre votre visage, changez-le immédiatement. Il est néces 
saire de respecter strictement ces instructions pour garantir la sécurité lorsque vous portez ce masque. 
 

AVERTISSEMENTS : 1. En ne respectant pas toutes les intructions et limitations indiquées pour ce pro 
duit, vous risquez d’empécher le masque respiratoire de fonctionner correctement et de mettre en danger 
votre santé, voire votre vie. 2. Il est absolument nécessaire, pour votre santé, que vous sélectionniez le 
masque respiratoire adapté à vos besoins. Avant d’utiliser ce masque respiratoire, consulter un medécin 
du travail ou un responsable de la sécurité du travail de façon à vous assurer que ce masque remplit bien 
la fonction à laquelle vous le destinez. 3. Ce masque ne fournit pas d’oxygène. Ne l’utilisez que dans des 
endroits correctement ventilés contenant suffsamment d’oxygène. N’utilisez pas ce masque si la teneur 
en oxygène est inférieure à 17%. 4. Ne l’utilisez pas lorsque la teneur en produits toxiques constitue un 
danger immédiat pour votre santé ou votre vie. 5. Ne pas utiliser dans les atmosphères explosives. 6. 
Quittez le lieu de travail et retournez à l’air frais si (a) vous avez des diffcultés à respirer, ou (b) vous 
ressentez des vertiges ou d’autres troubles. 7. Le port de la barbe ainsi que certains traits mor 
phologiques du visage risquent de réduire l’effcacité de ce masque respiratoire. 8. Ne modifez jamais 
le masque respiratoire de quelque façon que ce soit. 9. Respectez le principe de l’usage unique. Aucune 
maintenance n’est nécessaire. Jetez le masque après l’usage unique. 10. Gardez les masques respira 
toires dans leur emballage à l’abri des rayons du soleil jusqu’au moment de les utiliser. 11. Ce produit 
ne doit pas être utilisé au-delà d’une durée maximum de 8 heures ; il est toutefois entendu que la durée 
exacte ne peut être déterminée précisément et dépend de nombreux facteurs : taux d’humidité, taux de 
concentration de l’aérosol, respiration de l’utilisateur et pénibilité du travail effectué… Il est donc de 
la responsabilité de l’utilisateur fnal et non du fabricant de déterminer si le produit est adapté à l’usage 
envisagé. Un masque ne protégera effcacement que s’il est effectivement porté et porté correctement. 
 

Fabriqué/Importé par : Se référer à l’emballage pour plus de détails. 
 

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES/SYMBOLES : (a) Consulter la notice d’information. (b) Game de 
température de stockage. (c) Humidité relative maximale pour des conditions de stockage. (d) Date limite 
d’utilisationyyyy= Année, mm= Mois. (e) NR : ce masque est prévu pour un usage unique (avec un port 
maximal de 8heures) etne dois pas être réutilisé. (f) D : ce masque passé le test facultatif concernant les 
dolomites pour un confort respiratoire accru. 

 

 


