
 

Masque FFP2 Coronavirus – Covid-19 
Masques EPI : appareils respiratoires protection particulaire 

CE EN149:2001+ A1:2009 

Concernant la directive R 2016 / 425 sur les équipements de protection individuels 

Fiche technique 

1. Dimensions:  

 

 

 

 

 

2. Matière: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Le masque : 

 
 
 
 
 
 
 

1ère couche:40g PP non-tissé 

2ème couche: 80g matière aiguilletée 

3ème couche: 60gFFP2 extrusion 

4ème couche: 30g PP non tissé 

Le corps du masque 

Accroche élastique 

L’ogive nasale plastique 

La marque de soudure 

18,5C

10,5 

10CM 



 

 
 

4. Domaine d’application du masque  

Masque destiné à protéger celui qui le porte des contaminations aériennes par inhalation. Le masque 
FFP2 selon la norme CE EN149:2001+ A1:2009 Concernant la directive R 2016 / 425 sur les 
équipements de protection individuels protège le nez et la bouche en retenant 92% des particules et 
bactéries dans l’air ambiant 
 
Le masque ne doit pas être utilisé au-delà de 8 heures, il est recommandé de changer de masque 
après 4 heures d’utilisation. 
Il ne faut pas réutiliser un masque qui a déjà été porté. 
 

5. Mode d’emploi et précaution d’emploi  

 
 

1. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau ou un gel hydroalcoolique désinfectant pour 
les mains avant de toucher le masque. 
2. Déterminez quel côté du masque est le haut. Le côté du masque qui a un bord pliable rigide 
est le haut et est destiné à se mouler à la forme de votre nez 
3. Masque facial avec élastique d'oreille: Tenez le masque par les élastiques d'oreille. Placez 
une boucle autour de chaque oreille. 
4.Mouler ou pincer le bord rigide à la forme de votre nez. 
5.Tirez le bas du masque sur votre bouche et votre menton. 

 

6.  Contre-indications  

Ce masque n’a pas d’efficacité de protection vis-à-vis des gaz et des vapeurs (désinfectants, gaz 
anesthésiques…). 
 
Ne plus toucher le masque jusqu’à enlèvement, dès la fin d’utilisation. 
 
Le masque ne doit pas être utilisé au-delà de 8 heures, il est recommandé de changer de masque 
après 4 heures d’utilisation. 
 



 

7.  Informations légales  

Les masques ont été fabriqués en Mars 2020 en République Populaire de Chine et importés par  
WIZ' IMPORT   

SARL au capital de 10 000 Euros  
Siège social : 27, Avenue de l'Opéra - 75001 - PARIS 

RCS PARIS B 492337449 - Siret 49233744900010 - N° TVA Intracommunautaire FR 52492337449 
 

Ces masques sont conformes à la norme CE EN149:2001+ A1:2009 concernant la directive R-2016 / 425 sur les 
équipements de protection individuels et les tests de conformités ont été effectués par le certificat de conformité N° 

0P200315.FRLUT25 émis par le laboratoire :  
 

Ente certificazione macchine SRL  
Via Cà Bella 243, 40053 Valsamoggia 

Location Castello di Serravalle (Bo) Italie 
P.IVA 02604150363 

 

 
 
 
 


