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I Semi-maschere filtranti monouso 

Temperature range 
 

Max. Relative humidity 
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO 

STORAGE CONDITIONS 
CONDITION DE STOCKAGE 

GB Single-use filtering half-masks  
D Partikelfiltrierenden Einweg-Halbmasken 
F Demi-masques filtrants jetables 
E Semimáscaras filtrantes desechables 
P Semi-máscaras filtrantes de utilização única 

TR Tek kullan ıml ık filtreli yar ım yüz maskeleri 
NL Halvegelaatsmasker met filter voor eenmalig gebruik 
S Filtrerande halvmasker för engångsbruk 

FIN Suodattavat kertakäyttöiset puolinaamarit 
CZ Filtrační polomaska na jedno použití 
PL Maski ochronne jednorazowego użytku 
GR Ηµ ιµάσκ ε ς δ ι ήθησης µ ι α ς χρήσης
HR Polu-maske s filtrom  za  jednokratno upotrjebu 

FRANCAIS MODE D'EMPLOI 
 

IMPORTANT : Les demi-masques filtrants jetables décrits ici sont subdivisés en trois classes - FFP1, FFP2 et FFP3. Avant l'emploi, vérifier la classe 
d'appartenance du masque d'après la norme EN149:2001+A1:2009 et sa conformité au contexte d'utilisation - la classe est indiquée sur la boîte et sur 
le demi-masque. La date limite d'utilisation du produit figure sur l'emballage. 
  

APPLICATIONS : protection contre la poussière et les aérosols solides et liquides (par ex. les brouillards huileux) 
FFP3 FFP2 FFP1 

 

Il est recommandé de vérifier l’intégrité du masque avant l'emploi. Si vous remarquez des lacérations et/ou des taches, demandez un masque de 
remplacement. 
L’indicatif NR à l'intérieur du marquage indique que le masque n'est pas réutilisable et qu'il faut le jeter à la fin du poste de travail. 
Le symbole D indique que les masques ont passé le test d'engorgement avec de la poussière de dolomite de façon concluante. 
La protection offerte par un demi-masque filtrant FFP3 ou FFP2 inclut celle offerte par la classe FFP1. 
 

INSTRUCTIONS POUR L'ADAPTATION DU MASQUE :  
1. Enfiler un doigt dans le masque. Courber le pont nasal autour du doigt pour lui donner la forme du nez. 
2. En tenant le masque dans la main, enfiler la portion inférieure de l'élastique sur la tête derrière la nuque en le positionnant sous les oreilles. 
3. Soulever la partie supérieure de l'élastique et la poser sur la tête, au-dessus des oreilles.  
4. Avec les deux mains, façonner la clip éventuellement présente autour du nez et régler la tension de la partie supérieure et inférieure de l'élastique 

au moyen du passant, s'il est présent, pour garantir une bonne adhérence au visage.  
5. (a) Test de contrôle du positionnement correct du masque sans valve : placer les mains sur le masque d'après la figure 5 et expirer 

vigoureusement. (b) Test de contrôle du positionnement correct du masque avec la valve : placer les mains sur le masque d'après la figure 5 et 
inspirer vigoureusement. Si l'air sort par les bords du masque ou s'il pénètre à l'intérieur par les bords, repositionner le demi-masque sur le visage 
et, au besoin, serrer l'élastique lorsqu'il est muni d'un passant ou de tirants.  

6. Remplacer immédiatement le masque en cas de difficultés respiratoires ou si le masque subit des dommages, ou s'il pose des problèmes 
d'adhérence au visage. L'observation attentive de ces instructions est essentielle pour un usage sûr du respirateur.

 

AVERTISSEMENTS : [EPI –Équipements de Protection Individuelle] 
 

S'il est impossible d'obtenir une adhérence adéquate du masque au profil du visage, ne pas entrer dans des locaux de risque potentiel./  
La non obervation des prescriptions contenues dans cette note peut mener à un usage erroné du EPI et provoquer des maladies voire la mort. /  
Un respirateur approprié est essentiel pour protéger votre santé. Avant d'utiliser le EPI, consulter une personne ayant été formée dans le domaine de 
l'Hygiène industrielle ou du personnel spécialisé dans la Sécurité de l'Emploi pour déterminer l'aptitude ou non à l'emploi. /  
Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Utiliser l'article exclusivement dans des milieux correctement aérés avec un taux d'oxygène adéquat la survie. 
Les limites concernant la présence d'oxygène dans un contexte donné pour l'utilisation de ces dispositifs peuvent varier d'une nation à l'autre ; il est 
recommandé de consulter les paramètres définis dans le pays d'utilisation. Eleco s.r.l. déconseille toutefois l'utilisation dans des locaux où la 
concentration d'oxygène est inférieure à 19,5%. / Ne pas utiliser lorsque les concentrations des contaminants sont immédiatement dangereuses pour 
la santé et la vie. / Ne pas utiliser dans une atmosphère présentant un risque d'explosion. / Abandonner immédiatement la zone de travail si (a) la 
respiration devient difficile, ou (b) si l'on ressent de l'angoisse ou des vertiges. / Les poils de barbe, et les affections respiratoires peuvent réduire 
l'efficacité de ces demi-masques filtrants. / Ne jamais modifier ni altérer le demi-masque filtrant. / Exclusivement jetable. Sans entretien. / Eliminer le 
demi-masque après l'emploi. / Conserver les demi-masques neufs dans leur emballage intact à l'abri des rayons du soleil. – Le code d'identification du 
modèle figure sur l'emballage du produit. 

+40°C

-10°C

<70%




