
Informations sur le produit « Community Mask »
N° de commande 2274790

Description fonctionnelle
Le produit est fait d‘un tissu polaire à trois couches, ce qui le rend doux et respirant. Le produit est léger et confortable à por-
ter grâce aux boucles d‘oreilles élastiques. Le produit est un article jetable et non stérile.

Informations importantes sur le produit
• Attention ! Ce masque communautaire n‘est pas un dispositif médi-

cal et également pas autour d‘un objet pour l‘équipement de protec-
tion individuelle. Il n‘a pas la certification appropriée et n‘est pas non 
plus testé médicalement.

• Évitez de toucher l‘intérieur du masque.
• Vérifiez l‘état du masque ; s‘il y a des dommages visibles, jetez le 

masque.
• A n‘utiliser qu‘une seule fois.
• Éliminer après usage.
• Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
• Ne pas utiliser pendant le sommeil.
• Lisez le mode d‘emploi avant l‘utilisation.

Mode d‘emploi :

1. Gardez vos mains au sec et retirez un masque de son emballage.
2. Déplier le masque. Tenez-le de manière à ce que le pince-nez soit en haut. Mettez les boucles autour de vos oreilles.
3. Mettez le masque sur votre nez et votre menton.
4. Pliez la partie métallique du nez pour l‘adapter à la forme de votre visage. Assurez-vous que le masque est bien ajusté et 

confortable. 

Produit Masque communautaire
Tapez Construction à 3 couches avec boucles d‘oreilles
Taille 175 mm x 95 mm
Couleur Bleue
Stérile Non
Matériel 51% PP non tissé + 25% non tissé meltblown + 9% pince-nez 

+ 15% boucle d‘oreille
Stockage Environnement sec (<80% d‘humidité), bonnes conditions de ventilation, 

à l‘abri de la lumière directe du soleil

Fabricant : Guangdong Mideacom Medical Equipment Technology Co. Ltd.
Adresse : 10th Floor, Plant No. 14-15 of Fulonghsan, Chenquiao, Chaozhou City, Guangdong Province, China

Importateur : Conrad Electronic SE
Adresse : Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Allemagne
Téléphone : +49(0)9622/30-0
Courriel : tkb@conrad.de


