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NOTICE D’UTILISATION 

PROTECTIVTM R 
 

AVERTISSEMENT 

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important 

de respecter cette notice d’utilisation. 

 

̶ Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous 

vivez. 

̶ Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. 

̶ Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin. 

̶ Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant. 

̶ Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, 

réduction -des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment 

lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE KIT CONTIENT : 

 

 

 

- 1 masque barrière ProtectivTM R                +                

- 1 élastique plat à boutonnière                                 

- 2 cartouches filtrantes : 

o 1 Rosace 42mm (petit diamètre) 

o 1 Rosace 57mm (grand diamètre) 

 

 

 

 

− 1 feuille de 60 filtres lavables pré-découpés 

o 30 petits formats (Rosace 42 mm) 

o 30 grands formats (Rosace 57 mm) 
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COMMENT PORTER LE MASQUE ? 

 

Montage du masque avec Rosace 42mm (petit 
diamètre) :  
 

1. Avant de toucher le masque et ses filtres, lavez-
vous les mains avec de l’eau et du savon ou une 
solution hydro-alcoolique. 

2. Inspectez le masque, les cartouches filtrantes, les filtres 
et l’élastique. Assurez-vous qu’il n’y a pas de trous 
anormaux, déchirures ou dégradations. 

3. Sélectionnez votre cartouche filtrante Rosace 42mm. 
4. Insérez-la  en alignant l’encoche sur l’embout du 

masque avec celle de la cartouche filtrante : 
 

          

 
5. Posez et tournez jusqu’à sentir un « clic ». 
6. Fixez l’élastique sur les deux boutons latéraux et 

ajustez-le à votre tour de tête. 
7. Pour vérifier l’étanchéité du masque, bouchez son 

l’extrémité avec la paume de la main et inspirez. 

8. Le masque est conçu afin que vous puissiez le 
thermoformer vous même suivant la procédure (voir 
instructions à droite), dans le cas où il n’épouserait pas 
parfaitement le contour de votre visage. 

9. Avant le premier usage, nettoyez le masque monté 
(voir instructions plus bas). 

 
Montage du masque avec Rosace 57mm (grand 
diamètre) : 
 

1. Avant de toucher le masque et ses filtres, lavez-
vous les mains avec de l’eau et du savon ou une 
solution hydro-alcoolique. 

2. Inspectez le masque, les cartouches filtrantes et 
l’élastique. Assurez-vous qu’il n’y a pas de trous 
anormaux, déchirures ou dégradations. 

3. Sélectionnez votre cartouche filtrante Rosace 57mm. 
4. Insérer la cartouche ouverte en plaçant le bouclier, 

représenté dans le filtre, face à l’encoche sur le masque. 

 

5. Tourner dans le sens de la flèche jusqu’au clic (le 
couvercle de la cartouche se trouve à l’horizontale) et 
rabattre le couvercle. 

6. Fixez l’élastique sur les deux boutons latéraux et ajustez 
le à votre tour de tête. 

7. Pour vérifier l’étanchéité du masque, bouchez son 
l’extrémité avec la paume de la main et inspirez. 

8. Le masque est conçu afin que vous puissiez le 
thermoformer vous même suivant la procédure ci-
dessous, dans le cas où il n’épouserait pas parfaitement 
le contour de votre visage. 

9. Avant le premier usage, nettoyez le masque monté 
(voir instructions plus bas). 

 
Thermoformage maison : 
 

1. Si le masque n’épouse pas parfaitement votre visage, 
vous pouvez le thermoformer à la maison.  

2. Faîtes bouillir de l’eau dans une casserole. 
3. Sur votre casserole, posez une passoire sur laquelle 

vous déposez le masque face visage contre fond.  
4. Laissez-le prendre la température pendant une minute. 
5. Approchez le masque contre votre visage en vérifiant 

qu’il n’est pas brûlant (inertie thermique forte donc le 
masque n’est pas très chaud) et apposez-le sur votre 
visage pour le conformer. 

6. Bloquez l’embout avec la paume de la main et inspirez 
quelques secondes. 

7. Relâchez, le masque est personnalisé à votre visage ! 
 
Chargement de la cartouche avec les filtres : 
 

1. Inspectez la feuille de filtres. Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations. 

2. Sélectionnez les filtres correspondants à la cartouche 
choisie : petits filtres pour la Rosace 42mm et grands 
filtres pour la Rosace 57mm.  

3. Sur la feuille, enlevez 3 filtres pré-découpés de la taille 
souhaitée. 

4. Insérez les 3 filtres dans la cartouche sélectionnée et 
refermez bien selon la cartouche: en repositionnant la 
Rosace 42 sur l’embout du masque ou en refermant le 
couvercle de la Rosace 57. 

5. Attention : la filtration catégorie 1* de ce masque 
n’est garantie qu’avec l’utilisation de 3 filtres en 
simultané. 

 
*Consulter rapport RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP. 

 
Si vous êtes à court de filtres tissus :  
 

1. En cas de secours uniquement et pour une 
utilisation n’excédant pas plus de 2 heures, la 
Rosace 57mm est compatible avec des disques 
démaquillants standards.  

2. De préférence, placez un filtre fourni dans la Rosace, 
côté respiration, puis positionnez le coton démaquillant 
dessus.  

3. Attention : la filtration catégorie 1 n’est alors plus 
garantie. Cependant, nous sommes en attente de 
classification par la DGA (Direction Générale de 
l’Armement en charge de classifier les médias filtrants). 
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Pour le mettre : 
 

1. Tenez le masque par l’élastique. 
2. Placez-le au niveau de votre bouche. 
3. Positionnez l’élastique sur le haut de votre tête, en 

passant au dessus de vos oreilles. Vous pouvez 
l’ajustez en réglant les différents crans de réglages.  

                     

 

4. Le masque doit recouvrir le nez, la bouche et le menton. 

 
Lorsque vous le portez : 
 

1. Il est recommandé de porter le masque sur une peau 

nue, en évitant le contact avec les cheveux (hors 

élastique).  

2. Évitez de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez 

jamais en position d’attente sur le front  

ou sur le menton. 

 
Il faut changer les filtres et la cartouche filtrante : 
 

1. Quand vous avez porté le masque 4h. 
2. Quand il devient difficile de respirer. 
3. Si le masque s’humidifie fortement. 

 

Il faut changer le masque (exceptionnellement) : 
 

1. Si le masque est endommagé. 
 
Pour ôter le masque : 
 

1. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
ou de la solution hydro-alcoolique. 

2. Retirez la lanière élastique pour décoller  
le masque de votre visage. 

3. En attendant de le laver, ainsi que les filtres, isolez-le 
dans un sac en plastique. 

4. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains 
avec  
de l’eau et du savon ou de la solution hydro-
alcoolique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ? 

 

Avant ouverture : 
 

1. Stockez le masque dans son emballage d’origine 

protecteur, dans un endroit sec et à l’abri des rayons  

du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale  

de 75 % et à une température comprise entre -2°C  

et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques. 

Pour le laver : 

 
1. Pour laver votre masque et ses cartouches filtrantes, 

nous préconisons un lavage au lave vaisselle, en 

programme 60°C minimum pendant au moins 30 

minutes.  

2. Les filtres sont certifiés lavables 10 fois en machine 

à laver dans un programme de 60°c pendant 30 

minutes minimum. Si vous les lavez en machine, 

placez-les dans un filet afin de ne pas les perdre. 

Toutefois, vous pouvez également laver vos filtres au 

lave vaisselle, en les laissant dans leur rosace.  

3. Après avoir touché le masque et les filtres, lavez-vous 

les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution 

hydroalcoolique. 

4. Les filtres ont été testés pour 10 lavages. Après 10 

lavages, la filtration du masque n’est plus garantie. 

5. Lorsque le programme de lavage est terminé, sortez le 

masque et les filtres. 
 

 

 

 

 

 

Après lavage : 
 

1. Faites sécher le masque et les filtres dans leur 

intégralité. 

2. Pour cela, faîtes-les sécher à l’air libre sur un support 

propre et désinfecté. 

3. Si besoin, les filtres peuvent être repassés à basse 

température.   

4. Astuce : pour rendre le masque plus brillant, nous 

préconisons de le lustrer avec un peu d’huile de 

tournesol bio. 

5. Dès que le masque et les filtres sont secs, stockez-les 

pour le conserver dans un emballage propre hermétique 

(sachet plastique ou sac de congélation, par exemple). 
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SÉCURITÉ 

 

1. Les filtres ont démontré une efficacité de filtration de 95 % pour des particules de 3 microns émises  

par la personne portant le masque (rapport RP/20-3022/DGA MNRBC/2000305/NP.) 

2. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4h.

 
AVERTISSEMENT 

 

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce kit, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant  

ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre 

scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus.  

Ce masque ProtectivTM R n’est ni un EPI selon le règlement (UE) N°2016/425, ni un dispositif médical selon la directive 

93/42/CEE. Nous sommes cependant en cours d’homologation pour être conforme à ces standards.

 


