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Instructions pour les masques certifiés EN14683 suivants 
• Référence Produit : 1016-07007  | Référence Packaging : 4009-00070 

• Référence Produit : 1016-07008 | Référence Packaging : 4009-00072 

• Référence Produit : 1016-07009 | Référence Packaging :  

• Référence Produit : 1016-07012 | Référence Packaging : 4009-00106 

 

 

 

 

 

 

 

 

[FR] Utilisez les extrémités des élastiques pour le manipuler. 

Use the ends of the elastic bands to handle it. 

[FR] Ne touchez pas l’intérieur du masque. 

Do not touch the inside of the mask. 

[FR] Lavez-vous les mains avant d’enlever le masque. 

Wash your hands before removing the mask. 

[FR] Élimination dans un sac plastique fermé. 

Dispose in a closed plastic bag. 

[FR] Lavez-vous les mains avant de toucher le masque. 

Wash your hands before touching the mask. 

[FR] Lavez-vous les mains après le retrait du masque. 

Wash your hands after touching the mask. 
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Instructions pour les masques certifiés EN14683 suivants 
• Référence Produit : 1016-07013 | Référence Packaging : 4009-00108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[FR] Déplier et bien aplatir la barrette nasale afin de maintenir le 

masque respiratoire ouvert. 

Unfold and flatten the nose piece to keep the respirator mask open. 

[FR] Tenir le masque par les élastiques et le placer sur votre visage 

avec les élastiques autour des oreilles 

Hold the mask by the elastic loops and place it over your face with the 

elastic loops around the ears. 

[FR] Ajuster la position du masque pour avoir le meilleur contact 

possible entre le masque, le menton et les joues. 

Adjust the mask position to have complete contact between the mask, 

chin, and cheeks. 

[FR] Ajuster la barrette nasale le plus serré possible en appuyant et en 

pinçant de part et d’autre du nez. 

Adjust the nose piece tightly with pressure and pinch both sides of the 

nose. 

[FR] Séparer les bords du masque afin de l’ouvrir complètement. 

Separate the edges of the mask to open it completely. 

[FR] Inspirer et expirer plusieurs fois. Lors de l'expiration, évaluer si 

des fuites d'air apparaissent entre le masque, le menton, les joues et le 

nez. Ajuster si nécessaire en accord avec la recommandation générale. 

Inhale and exhale several times. When exhaling, evaluate whether air 

leaks occur between the mask, chin, cheeks, and nose. Adjust as 

needed according to the general recommendation. 


