
Informations importantes destinées à l'utilisateur 

Notice d’utilisation des masques 

 
Cette notice doit être associée au mode d'emploi des filtres anti-gaz et à 
particules. La non observation des instructions d’utilisation du produit et le 
non respect de l'obligation de port de cet appareil dans les zones 
contaminées risquent de nuire à la santé de l'utilisateur et d'entraîner des 
dommages irréversibles. 

 
 Cet appareil respiratoire ne fournit pas d'oxygène (O2) 
 N'utilisez l'appareil que dans des locaux suffisamment aérés 
(au moins 19,5 % vol. d'oxygène) 
 Le masque et les filtres doivent être sélectionnés en fonction de la 
concentration en polluants (cf. le tableau 1). 
 En présence de gaz ne présentant pas de propriétés repérables seuls doivent 
être utilisés les filtres répondant à des règles d'utilisation bien précises. 
 Lorsque les conditions d’exposition sont inconnues ou changeantes, il faut 
porter des appareils isolants. 
 Quittez immédiatement la zone de travail et remplacez tout de suite le masque 
respiratoire lorsque : 
o le masque est endommagé, 
o la respiration devient difficile, 
o une sensation de vertige ou de fatigue se fait sentir. 
 Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le masque. 
 Le produit est dépourvu de pièces métalliques, ce qui évite le risque 
d'amorçage en atmosphères potentiellement explosives. 
 Si vous avez des questions sur le produit, Fabriqué/Importé par : Se référer à l’emballage pour plus de 
détails. 
 L’'utilisation d'appareils filtrants exige le respect des dispositions et règles en 
vigueur dans le pays d'utilisation. 
 Si les utilisateurs de masques sont barbus ou portent des favoris, ou si une 
toute autre anomalie modifie le joint facial, alors il est impossible d’obtenir une 
bonne étanchéité. 
 Il est interdit de modifier les masques en aucune façon. 
 Les porteurs de masques et de filtres doivent être familiarisés avec une 
utilisation correcte de ceux-ci. 
 Lors de la période de non utilisation, le masque et les filtres ne doivent pas 
être stockés en zone contaminée. 
 

Attention : Il est interdit d'utiliser ces appareils filtrants dans des 
conteneurs non ventilés et dans des zones confinées 

 

  



Tableau 1 
Demi-masque Niveau de protection / 

Limites maximales d’utilisation 
Filtre à particules P1 R  5 x VLEP 
Filtre à particules P2 R  12 x VLEP 
Filtre à particules P3 R  50 x VLEP 
Filtre anti-gaz classe 1  20 x VLEP ou 1000 ppm 

(on prend la valeur la plus basse) 
Filtre anti-gaz classe 2  20 x VLEP ou 5000 ppm 

(on prend la valeur la plus basse) 
 
Préparatifs avant utilisation du demi-masque 
Le demi-masque doit être contrôlé avant chaque utilisation. Lorsqu'il présente 
des dégradations ou des défauts, veuillez le remplacer ou le réparer. 

 
Vous devez contrôler : 
 L'absence de cassures, fissures et salissures sur le masque 
 Le fonctionnement des soupapes inspiratoires et expiratoires ainsi que 
l'absence de salissures, de déformations ou de fissures. 
 L'état de la têtière et des brides avec notamment une élasticité suffisante. 
 

Placez le demi-masque sur la bouche et le nez puis positionnez la coiffe sur le 
sommet du crâne comme indiqué sur le schéma. Agrafez les brides inférieures 
derrière la nuque. Assurez-vous d’avoir une bonne étanchéité entre le masque et 
votre visage en réglant la tension des brides. 
Vérifiez l'étanchéité du masque avant de pénétrer dans la zone de travail. 
 
Couvrez de la paume de la main le couvercle du filtre pour l’obturer et inspirez 
lentement. Si la pièce faciale se comprime quelque peu, le masque est bien 
positionné. Si vous constatez une fuite d'air, corrigez la position du masque sur 
votre visage ou ajustez la tension des brides. Répétez ce contrôle jusqu'à 
l’obtention d’une bonne étanchéité. 
 
Posez la paume de la main sur la soupape expiratoire et expirez doucement. Si 
vous ne constatez pas de fuite d'air entre la pièce faciale et le visage, le masque 
est bien mis. Dans le cas contraire, corrigez la position du masque sur votre 
visage ou ajustez la tension des brides. Répétez le contrôle jusqu'à l’obtention 
d’une bonne étanchéité. 

 
Si vous ne pouvez obtenir une étanchéité correcte, ne pénétrez en aucun 
cas dans la zone contaminée. Adressez-vous à votre supérieur. 

  



Entretien du demi-masque 
Respectez les intervalles d'entretien prescrits par la législation nationale en 
vigueur. 
 
Nettoyage / désinfection 
Nous recommandons de nettoyer le masque après chaque utilisation. Enlevez 
les filtres, nettoyez la pièce faciale à l'eau chaude (50 °C max.) Si nécessaire, 
utilisez un agent nettoyant neutre et un désinfectant à base d'alcool. La 
membrane de la soupape doit être enlevée de son support pour son nettoyage. 
Le démontage des filtres est décrit dans le mode d'emploi des filtres anti-gaz et à 
particules. Avant son stockage, le masque doit être bien séché. 
 

Stockage 
Stockez le masque dans un emballage fermé, dans un endroit sec et non 
contaminé. Protégez-le du soleil et des sources de chaleur. Vous pouvez noter le 
nom de l'utilisateur et la date de remplacement des filtres sur l'emballage. 
Cadrans calendaires voir page 41. 

 

Il y a perte de garantie si le produit n'est pas stocké, entretenu et contrôlé 
conformément aux instructions indiquées dans ce mode d'emploi ou s'il 
n'est pas utilisé conformément à la réglementation en vigueur. 


