
MASQUE DE PROTECTION 
REFI 96

Masque lavable hypoallergénique avec recharges de filtres et barrette nasale anti buée

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter sur www.acm-groupe.com
Mail : contact@acm-groupe.com     Tél : 02 33 30 68 80     Adresse : SNACM, 15 route de BELLOU, 61600 LA SAUVAGERE 

Comment choisir la taille de mon masque
Afin  de s’adapter au mieux à votre morphologie, choisissez la taille du masque en fonction de votre distance bigoniale :

Taille 1 pour les visages ≤ 115 mm Taille 2 pour les visages > 115 mm

Sécurité / Norme / Avertissement

Ce masque est homologué grand public (rapport LNE P205732). Les filtres NT 1391 ont une efficacité de filtration de 95% (97% après 10 lavages) des particules > 3µm conformément au 90% mini requis. La 
respirabilité du masque a été mesurée à 658 L.m-2.s-1 conformément au 96 L.m-2.s-1 mini requis (rapport DGA RP/20-4211).
Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces filtres, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation des filtres avec les caractéristiques du 
milieu d’usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage. Ces masques ne sont ni des EPI selon le règlement (UE) N°2016/425, ni des dispositifs médicaux selon la 
directive 93/42/CE.
ATTENTION : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin. Ce masque est un complément aux gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, 
réduction des contacts avec d’autres personnes ).
 Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux (hors sangle). Evitez de le toucher et de le déplacer. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front 
ou sur le menton. 

Comment entretenir le masque et les filtres

Avant ouverture : Stockez l’ensemble dans un endroit sec et à l’abri des rayons du soleil. Conservez-le à une température ambiante et à l’abri de l’humidité.
Avant la première utilisation : nettoyez tous les éléments (filtres + masque). 
   - Le nettoyage du masque peut-être effectué soit au lave-vaisselle ou en machine à laver (60 degrés pendant 30 minutes minimum, sans ajout de produit), soit avec une solution hydroalcoolique, soit dans 
l’eau  bouillante (pendant 7 minutes).
   - Le masque doit être nettoyé après chaque utilisation. 
   - Les filtres peuvent être lavés jusqu’à 10 fois en machine à laver (60 degrés pendant 30 minutes minimum) de préférence dans un filet .  Après 10 lavages, le filtre n’est plus  garanti. Les filtres doivent être 
changés toutes les 4 heures. 
   - Pour garantir l’efficacité du nettoyage, lavez-vous les mains avec du savon et de l’eau ou avec une solution hydro alcoolique avant toute manipulation.
   - Lors du séchage de votre masque et de vos filtres, assurez-vous qu’ils soient posés sur un support propre et désinfecté. Il doivent être repassés à la vapeur .
   - Lorsque que le masque et les filtres sont secs, stockez-les dans un emballage propre et hermétique (sachet plastique, …).

Contenu blister filtresContenu blister masque

Avant de toucher les différentes pièces, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution 
hydroalcoolique.
Inspectez chaque pièce. Assurez-vous qu’il n’y a pas de trous anormaux, déchirures ou dégradations.
1 - Montez la sangle sur le masque et pré-ajustez-la.
2 - Insérez le filtre dans son support.
3 - Clipsez le support filtre sur le masque puis insérez les pattes en forme de « T » dans l’emplacement   
     prévu à cet effet pour sécuriser la tenue du support filtre.

1 - Positionnez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.
2 - Passez l’élastique derrière votre tête et ajustez les réglages si besoin.
3 - Puis ajustez la barrette nasale.
4 - Vous pouvez couper l’élastique pour faciliter la tenue sur certains visages (facultatif).
      Possibilité de n’utiliser qu’une demi élastique.
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Comment mettre en place mon masqueComment monter mon masque

Taille 1
 ≤ 115mm 

Taille 2
 > 115mm 

1 masque + 1 sangle + support filtre
+ 2 sachets de 7 filtres + 1 notice d’utilisation

4 sachets de 7 filtres
+ 1 notice d’utilisation

L’ensemble vous protège
 Jusqu’a 420 utilisations

Le masque est homologué par le LNE
Les filtres sont homologués par la DGA

Fabrication Française

Masque et filtres lavables

Masque en TPE hypoallergénique

Masque et filtres recyclables
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