
Mise en place du masque :

- Se laver les mains à l'eau et au savon (ou utiliser une solution 

hydroalcoolique) avant toute manipulation du masque.

- Vérifier l'intégrité du masque (pas de déchirure, etc …)

- Placer le masque sur le visage, le haut du masque 

Descriptif du produit : Masque en tissu 100% coton. devant couvrir le nez.

Masque barrière à plis. - Tenir le masque de l'extérieur et passer les élastiques 

Lavable - Réutilisable. derrière les oreilles.

- Abaisser le bas du masque sous le menton.

Conseils généraux : - Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. 

Ce masque est destiné aux personnes saines ou asymptomatiques.

Il ne convient pas aux soignants. Retrait du masque :

- Se laver les mains à l'eau et au savon (ou utiliser une solution 

Ce masque n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, hydroalcoolique) avant toute manipulation du masque.

ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425. - Retirer le masque en saisissant par l'arrière les 

élastiques sans toucher la partie avant du masque.

Ce masque barrière doit être considéré comme une mesure de protection - Placer le masque dans un contenant spécifique

complémentaire qui nécessite que l'utilisateur continue à appliquer de  (par exemple un sac étanche).

manière scrupuleuse les gestes barrières et les mesures de distanciation - Se laver les mains à l'eau et au savon (ou utiliser une 

sociale qui restent essentiels.  solution hydroalcoolique).

Entretien du masque :

- Il convient d'éviter tout contact entre un masque souillé et des 

vêtements ou tout autre article textile propre.

- Laver le masque à une température de 60°C. Le cycle complet de lavage 

doit être de 30 minutes minimum.

- Sécher complètement le masque avant réutilisation.

- Séchage mécanique ou séchage conventionnel, suivi dans les deux cas

d'un repassage à la vapeur.

- Après séchage, vérifier l'intégrité du masque (pas de déchirure, etc …).

Première utilisation :

Avant la première utilisation, le masque doit être lavé à 60°C puis séché 

(voir "entretien du masque"). Contact :

Après séchage, vérifier l'intégrité du masque (pas de déchirure, etc …). Kindy Project SAS - 37 Rue des bonnetiers - 60220 Moliens

Si le masque n'est pas parfaitement ajusté, faire un nœud sur chaque élastique wwww.kindy.fr

de sorte que le masque épouse correctement la forme du visage. 

Masque barrière lavable Kindy

Notice d'utilisation 


