[Objet ]

Fiche technique - CHIR-B-ER-50-TYPE I

Masque chirurgical Type I :
Type I - 3 plis et élastiques - non stérile - à usage unique - taille adulte
Indications :

Destinés à éviter lors de l’expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive
pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie de gouttelettes (transmission par des gouttelettes de salive ou de
sécrétions des voies aériennes supérieures), ou par voie aérienne (transmission aéroportée par de fines particules de moins de 5
microns).

Porté par le patient contagieux, dès les premiers symptômes, pour prévenir la contamination de son entourage et de son
environnement.

ATTENTION ! Ce produit n’est pas un équipement de protection individuelle mais un dispositif médical.
Caractéristiques techniques :

Matériaux (sans latex, sans fibre de verre) :
Trois couches en polypropylène : une face externe, un filtre et une face interne,
Élastique de fixation : en caoutchouc,
Barrette nasale : métallique et recouverte de plastique,
Soudure par ultrason.

Temps de port conseillé : 4 heures maximum.

Règlementation :
Marquage CE pour les dispositifs médicaux de classe I selon Directive Européenne 93/42/CEE.
Conforme à l’EN14683+AC - Type I

Entretien : sans entretien, dispositif à usage unique.

Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication.

Modèles et références :
Modèle/Taille

Dimensions
(+/- 5mm)

TAILLE ADULTE

175 x 95

Coloris
BLEU
Ref. CHIR-B-ER-50-TYPE I
Ref. CH1A1EB01

Précautions d’emploi :

Lorsque l’on porte un masque : éviter de le toucher ou de le déplacer.

Le masque doit être jeté dès qu’il est mouillé, souillé ou retiré (même temporairement).

Ne pas réutiliser un masque usagé.

Les masques doivent être de préférence jetés dans une poubelle si possible équipée d’un couvercle et munie d’un sac plastique.
L’élimination se fait par la filière des ordures ménagères.
Mode d’emploi :

① Avant toute utilisation de masque, se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro alcoolique. Repérez le
sens d’utilisation du masque : la barrette nasale doit être orientée vers le haut et la face blanche devra être en contact avec le visage.
② Attraper le masque par les boucles élastiques et positionner les boucles élastiques autour des oreilles en veillant à recouvrir le nez et la
bouche avec le masque.
③ Tirer le masque en saisissant les parties supérieure et inférieure afin de déplier entièrement le plissé du masque chirurgical (cela permet
entre autre de réduire au maximum le nombre de couches au travers desquelles respirer).
④ Former la barrette nasale avec les doigts afin de réduire le passage d’air.
⑤ Veiller à ajuster au mieux le masque sur votre visage, il doit être appliqué du haut du nez au-dessous du menton.
Pour retirer le masque, l’enlever par les boucles élastiques comme sur l’image ② (ne pas toucher le devant du masque). Le jeter
immédiatement puis se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro alcoolique.
Fabricant :
AHG MEDICAL – 20 avenue Prat Gimont - 31130 Balma – France
Contact : Pour tout problème, merci d’envoyer un message à l’adresse ahg.medical@ahg.fr ou de contacter M. Gilles LASSAIGNE
(Responsable Qualité) au 05.61.83.41.02.
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