Masque Livinguard Pro
Trois couches avec une quintuple protection.

Brève description
Conçu et réalisé en Suisse par Livinguard
Fabriqué au Portugal
Composition : couche extérieure 100 % CO / couche intermédiaire 100 % PP, couche intérieure 100 % CO
Effet antibactérien sans argent ni nanoparticules
ne convient pas à un usage médical
le PHMB utilisé n’est pas cancérogène Carc.2, classification H35

Spécifications de taille

Caractéristiques

Pour déterminer votre taille, utilisez votre pouce et votre
index pour former un C, comme illustré, du milieu de
l’arête du nez jusqu’à juste en dessous du menton. Choisissez la distance la plus proche, mais certainement la
plus élevée, à partir des mesures indiquées.

Ce masque Livinguard peut être lavé jusqu’à 30 fois et
est réutilisable pendant 6 mois après la première utilisation. Ainsi, ce masque durable remplace 210 masques
classiques sans perte de performance. La durabilité est
limitée à 12 mois à compter de la date de production. Le
tissu soyeux et inodore ainsi que les boucles auriculaires
réglables et le pince-nez ajustable assurent un maintien
individuel avec le plus haut niveau de confort.

Recommandation de taille :

M pour femmes
L pour hommes

Manuel d’instructions
Avant l’utilisation, le porteur doit avoir lu et compris ce
mode d’emploi. Conservez ces instructions afin de vous y
référer ultérieurement. Le non-respect des instructions
et restrictions relatives à l’utilisation de ce masque de
protection, et/ou le port de ce masque pendant une fraction seulement de la durée de l’exposition, peut réduire
l’efficacité de la protection respiratoire et entraîner une
maladie ou la mort. Si le masque est endommagé ou
sale, ou si la respiration devient difficile, veuillez immédiatement le remplacer.
Utilisation prévue :
Dans les environnements où l’air est pollué par des particules.
Toute personne cherchant à se protéger contre les irritants atmosphériques tels que le pollen, la poussière et
les moisissures.
Pour les patients et les autres personnes afin de réduire
le risque de propagation de l’infection, en particulier
dans les situations épidémiques ou pandémiques.
Utilisation non conforme :
Ne pas utiliser par des professionnels de la santé dans
un bloc opératoire ou d’autres établissements médicaux
ayant des exigences similaires.

Le masque ne protège pas contre les produits
chimiques, les gaz, les vapeurs, les aérosols de pétrole,
les particules à base de pétrole ou les concentrations
de particules extrêmement élevées.
Les personnes ayant un système respiratoire affaibli,
comme par exemple les asthmatiques ou les emphysématiques, doivent consulter un médecin et effectuer un
examen médical avant l’utilisation.

Utilisation correcte
Le contrôle de l’ajustement doit être effectué à chaque
fois qu’un masque facial est porté. La protection est
améliorée par les mesures suivantes.
Instructions :
Nettoyez vos mains avec de l’eau et du savon ou avec
un désinfectant pour les mains avant de toucher le
masque.
Ouvrez le carton d’emballage et dépliez le masque facial.
Assurez-vous que chaque côté du masque n’est pas
détérioré.
Tenez le masque respiratoire dans votre main pour
maintenir la position sur votre visage.
Précisez quel côté du masque se trouve sur le dessus et
devant.
Ajustez les boucles auriculaires de manière à ce que le

masque facial s’adapte confortablement.
Ajustez bien l’arête du masque autour de votre nez.
Pour vérifier l’étanchéité entre le masque respiratoire
et le visage, placez les deux mains complètement sur le
masque respiratoire et expirez fortement. Si de l’air fuit
autour du nez, réajustez la barrette de l’arête nasale en
suivant l’étape 7. Le masque doit couvrir la bouche, le
nez et le menton du porteur.
Nettoyez vos mains avec de l’eau et du savon ou avec un
désinfectant pour les mains avant et après avoir retiré
le masque, même après avoir lavé ce dernier.
Précautions et restrictions :
Ce masque n’élimine pas les maladies, les souffrances
ou les infections et est destiné au grand public.
Ce masque n’est pas adapté à une utilisation en tant
que masque chirurgical.
Ne portez pas de barbe ou d’autres poils sur le visage
ou d’autres conditions qui empêchent une bonne étanchéité entre le visage et la surface d’étanchéité du
masque.
Ne jamais remplacer, modifier, ajouter ou omettre des
pièces.
Suivez attentivement les instructions de montage, l’efficacité du filtre dépend du bon montage. Utilisez votre
propre masque.
Conditions de stockage et durée de conservation :

Conservez le masque dans son emballage d’origine, à l’écart
des zones contaminées, de la poussière, du soleil, des températures extrêmes et des produits chimiques nocifs.
Ce masque peut être lavé jusqu’à 30 fois s’il est stocké et
entretenu conformément aux directives suivantes et traité
dans les conditions indiquées ci-dessous.
Durabilité :
Utilisez ce masque avant la date d’expiration indiquée sur
l’emballage. Plage de température de stockage : -20 °C (-4 °F)
à +60 °C (+140 °F).
Humidité relative maximale pendant le stockage : < 80 % HR
Instructions d’entretien :
Conservez-le dans un sac/une boîte propre, à l’abri de la lumière du soleil et des températures extrêmes.
Ne portez pas de masque humide ou mouillé, mais séchez-le
pendant environ 10 minutes avant de le porter.
Laver sous l’eau froide courante. Sécher à 60 °C maximum
dans un endroit ombragé.
N’utilisez pas de détergent ou d’eau de javel.
Ne l’essorez pas.
Ne pas le nettoyer chimiquement.
Changez de masque au plus tard après 30 lavages.
Les produits usagés doivent être éliminés comme les déchets ménagers.

