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MASQUE
D’HYGIENE A USAGE
UNIQUE

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

AVANTAGES SPECIFIQUES

Réf.: SAFE-P09

Couleur

Réf.

Poids

Blanc

SAFE-P09

4 g

COULEURS ET DIMENSIONS

• Masque à usage unique
• Ce masque n’est pas un équipement de protection individuelle
• Masque anti-projections
• Matière : papier

• Usage unique
• Hygiénique

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

• Agroalimentaire
• Milieux de soins et hospitaliers
• Protection de l’autrui

CONDITIONNEMENT

• Boîte de 50 masques
• 20 boîtes dans un carton



USER INFORMATION 
DUST MASK - PARTICLE FILTER HALF MASK 
Refer to the product label/markings for detailed information on the corresponding standards. Only 
standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All 
these products comply with the requirements of Regulation (EU 2016/425) and compliant 
with standard EN149:2001+A1:2009. 

This mask is classified in accordance with its filtering 
capacity and maximum total inward leakage. 
The mask must be chosen according to the type of 
contaminant, its concentration (see material data 
safety sheet) and the protection factors (APF) 
allocated by national laws. For more information, 
consult standard EN529 (Recommendations for 
selection, use, servicing and maintenance). 
There are three equipment classes: FFP1 / FFP2 / 
FFP3 (see marking on box and on mask). 
FFP1: Protective mask against solid and liquid 
particles without specific toxicity. Filter efficiency of 
the filtering medium: 80%. Total Inward Leak < 22%. 
Allocated Protection 
Factor (APF) : 4. Examples of applications: Handling 
of stone 
/ rubble / cellulose. 
FFP2: Protective mask against solid and liquid 
particles of average toxicity. Filter efficiency of the 
filtering medium: 94%. Total Inward Leak < 8%. 
Allocated Protection Factor (APF) : 
10. Examples of applications: Sanding of soft wood, 
composite 
materials, rust, putty, plaster, plastics / cutting, 
deburring, grinding, drilling of metal. 
FFP3: Protective mask against solid and liquid 
particles of high toxicity. Filter efficiency of the 
filtering medium: 99%. Total Inward Leak < 2%. 
Allocated Protection Factor (APF) : 20. Examples of 
applications: Sanding of hard wood (beech, oak) / 
treatment of wood using copper, chrome or arsenic 
based products / impact stripping of paint / sanding 
of cement. 
INSTRUCTIONS FOR USE: 
1. Hold the preformed mask in the palm of your 
hand, with the nose bar towards the top and the 
straps hanging down. 
2. Place the mask under your chin, covering your 
mouth and nose. 
3. Take the upper elastic strap and pass it around 
the back of your head, take the lower elastic strap 
and pass it round the back of your neck. 
4. Mould the nose bar around the nose to seal it off 
completely. 
5. Check the seal by breathing out hard and ensure 
that no air leaks around the sides of the mask. If 
necessary, readjust and check again. 
This mask should not be used for more than single 
shift. This mask must only be used once (no 
maintenance).Only take the mask out of its 
packaging just before you are going to use it. 
Only use when the concentration of contaminants 
does not pose an immediate risk to life or health, 
and only in accordance with local applicable health 
and safety standards. Before you use the mask, 
check that it is undamaged, that its expiry date 
has not been reached (see the box) and that the 
protection class (FFP1 / FFP2 / FFP3) is appropriate 
for the product used and its concentration. 

LIMITS TO USAGE: 
Do not use other than for the scope of use defined in 
the above instructions for use. Contact with the skin 
may cause allergic reactions in people with sensitive 
skin. In this event, leave the area of risk, remove the 
mask and seek medical advice. 
WARNING: 
The user must have adequate training in the wearing 
of the mask and must have read the instructions 
before using it. 
Use the mask in well-ventilated areas, where there is 
no lack of oxygen (> 19.5%) and where there is no 
explosive atmosphere. 
izziness or faintness. 
Do not make any modifications to the mask, and 
discard it if there is any damage to it 
This dust mask DOES NOT PROTECT the user 
against gases or vapours and solvents from spray 
painting. 
Failure to observe these instructions for use may 
have adverse effects on the health of the user and 
expose him to serious or even life-threatening risks. 
STORAGE INSTRUCTIONS: 
Store in a cool, dry place away from frost and light in 
their original packaging (-10°C/+50°C - HR<80%). 
The storage period, under these conditions, is 
limited to 5 years.. 
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NOTICES D'UTILISATION : 
MASQUE DE POUSSIÈRE - DEMI-MASQUE DE FILTRE À PARTICULES 
Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes 
correspondantes. 
Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-
dessous 
sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425)et 
conformes Avec la norme EN149: 2001 + A1: 2009. 
Ce masque est classé en fonction de sa capacité de 
filtrage et de sa fuite totale maximale. 
Le masque doit être choisi selon le type de 
contaminant, sa concentration (voir la fiche de sécurité 
des données matérielles) et les facteurs de protection 
(FPA) attribués par les lois 
nationales. Pour plus d'informations, consultez la norme 
EN529 (Recommandations pour la sélection, 
l'utilisation, l'entretien et la maintenance). 
Il existe trois classes d'équipement: FFP1 / FFP2 / 
FFP3 (voir marquage sur boîte et sur masque). 
FFP1: Masque de protection contre les particules 
solides et liquides sans toxicité spécifique. Efficacité du 
filtre du milieu filtrant: 80%. Fuites internes totales < 
22%. Facteur de protection attribué (FPA): 4. Exemples 
d'applications: 
Manipulation de pierre / débris / cellulose. 
FFP2: masque de protection contre les particules 
solides et liquides de toxicité moyenne. Efficacité du 
filtre du milieu filtrant: 94%. Fuites intérieures <8%. 
Facteur de protection 
attribué (FPA): 10. Exemples d'applications: ponçage de 
bois doux, matériaux composites, rouille, mastic, plâtre, 
plastiques / découpage, ébavurage, meulage, perçage 
de métaux. 
FFP3: masque de protection contre les particules 
solides et liquides de haute toxicité. Efficacité du filtre 
du milieu filtrant: 99%. Total des fuites vers l'intérieur 
<2%. Facteur de protection allouée (FPA): 20. 
Exemples d'applications: Ponçage en bois dur 
(hêtre, chêne) / traitement du bois à l'aide de produits à 
base de cuivre, de chrome ou d'arsenic / décapage 
d'impact de peinture / ponçage de ciment. 
NOTICES D'UTILISATION : 
1. Tenez le masque préformé dans la paume de votre 
main, avec la barre de nez vers le haut et les sangles 
pendantes. 
2. Placez le masque sous le menton, couvrant votre 
bouche et votre nez. 
3. Placez le masque sous le menton, couvrant votre 
bouche et votre nez. 
4. Mouler la barre de nez autour du nez pour la sceller 
complètement. 
5. Vérifiez le joint d'étanchéité en respirant à fond et 
assurez
vous qu'il n'y a pas d'air dans les côtés du masque. Si 
nécessaire, 
réajuster et vérifier à nouveau Ce masque ne doit pas 
être utilisé pour plus d'un seul 
changement. Ce masque ne doit être utilisé qu'une 
seule fois (pas de maintenance). Retirez le masque de 
son emballage juste avant de l'utiliser. Utiliser 
uniquement lorsque la concentration de contaminants 
ne présente pas un risque immédiat pour la vie 
ou la santé, et uniquement conformément aux normes 
de santé 
et de sécurité locales applicables. Avant d'utiliser le 
masque, vérifiez qu'il ne soit pas endommagé, que sa 
date d'expiration n'a pas été atteinte (voir la case) et 
que la classe de protection (FFP1 / FFP2 / FFP3) est 
appropriée pour le produit utilisé et saconcentration. 

LIMITES D'UTILISATION: 
Ne pas utiliser autrement que pour la portée d'utilisation 
définie dans les instructions ci-dessus pour l'utilisation. 
Le contact avec la peau peut provoquer des réactions 
allergiques chez les personnes atteintes de peau 
sensible. Dans ce cas, laissez la zone 
de risque, enlevez le masque et consultez un médecin. 
ATTENTION : 
L'utilisateur doit avoir une formation adéquate dans le 
port du masque et doit avoir lu les instructions avant de 
l'utiliser. «Utilisez le masque dans des zones bien 
ventilées, où il n'y 
a pas de manque d'oxygène (>19,5%) et où il n'y a pas 
d'atmosphère explosive.” 
Le masque doit être positionné correctement afin de 
fournir le Niveau de protection attendu. Ne pas utiliser si 
les cheveux du visage (barbe, pattes) empêche le 
masque d'être complètement scellé, et des fuites sont 
détectées. Quittez la zone immédiatement si vous 
rencontrez des problèmes respiratoires et / ou des 
étourdissements ou des 
faiblesses. Ne modifiez pas le masque, et jetez-le s'il y a 
des dégâts 
Ce masque anti-poussière NE PROTEGE PAS 
l'utilisateur contre les gaz ou les vapeurs et les solvants 
de la peinture par pulvérisation. Le non-respect de ces 
instructions d'utilisation peut avoir des effets néfastes 
sur la santé de l'utilisateur et l'exposer à des 
risques graves ou même potentiellement mortels. 
INSTRUCTION DE STOCKAGE : 
Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et 
de la lumière dans leur emballage d'origine (-10 ° C / + 
50 ° C - HR <80%) La période de stockage, dans ces 
conditions, est 
limitée à 5 ans. 
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