COUVRE-VISAGE
LAVABLE
Le port d'un couvre-visage limite la propagation des
gouttelettes respiratoires infectieuses.

Le couvre-visage Stedair® Prevent AMT est conçu pour réduire la propagation des maladies
infectieuses en capturant les microbes expulsés par le porteur, mais aussi en le protégeant
des microbes présents dans son environnement. Lorsqu'une personne tousse, éternue,
parle ou respire, elle émet des gouttelettes pouvant contenir des microbes potentiellement
dangereux. Les plus petites de ces gouttelettes (parfois appelées aérosols) peuvent rester
en suspension dans l'air pendant un certain temps, exposant ainsi toute personne qui
passerait dans ce périmètre.

Pince ajustable
au nez

Protection et
couche confort
Barrière filtrante
Stedair® Prevent

Votre couvre-visage aide
à protéger les autres
Leur couvre-visage
aide à vous protéger

FONCTIONALITÉS ET AVANTAGES
Filtration des bactéries à 99,9%
Filtration supérieure des particules
Léger et confortable
Respirable
Réutilisable
Lavable

RECOMMANDÉ POUR:
Prévenir le risque de
contamination croisée.

FICHE TECHNIQUE
COUVRE-VISAGE À HAUTE EFFICACITÉ
POUR BLOQUER DES PARTICULES

COMPOSITION:
Extérieur: 100% polyester
Barrière ﬁltrante
Intérieur: 100% polyester

Poids
largeur

115 g/m2 [+/- 10%]
>138 cm

Poids (oz/yd2)
Eﬃcacité de ﬁltration bactérienne (EFB) (%)
Pression diﬀérentielle (Pa/cm2)
Résistance au sang synthétique (mmHg)
Eﬃcacité de ﬁltration des particles à 0,1µm (EFP) (%)
Norme pour l'inﬂammabilité des produits textiles - tel que reçu

STANDARD

RESULT

ASTM F2101-19 and EN 14683:2019, Annex B
EN14683:2019, Annex C
ASTM F1862/F1862M-17
ASTM F2299
16 CFR Part 1610 (1-1-16 Edition)

3.4
99.9
48.3
120
87.7
Class 1

Les tests ont été eﬀectués par un laboratoire indépendant accrédité

RECOMMANDATIONS DE LAVAGE:
1. Laver à l'eau chaude (60°C) à la main ou à la machine avec du savon liquide
2. Frottez doucement le tissu avec vos mains pendant 1 minute pour permettre au savon de faire pénétrer le tissu
3. Rincez abondamment
4. Appuyez pour enlever l'excès d'eau, NE PAS TORDRE
5. Suspendez le masque pour le laisser sécher à l'air libre pendant au moins 2 heures avant la prochaine utilisation
6. NE PAS FAIRE SÉCHER À LA MACHINE. NE PAS BLANCHIR

RÉUTILISABLE JUSQU’À 100 LAVAGES À LA MAIN
Longévité accrue lorsque lavé à la main
RÉUTILISABLE JUSQU’À 35 LAVAGES À LA MACHINE
Cessez l'utilisation en cas d'usure visible (ex: trou) ou de séparation des tissus.
LA TRAÇABILITÉ
MÉDICALE DE DEMAIN

Les masques non médicaux ne sont pas considérés comme des équipements de protection
individuelle (EPI). Les recommandations pour l'utilisation des équipements de protection
individuelle sont basées sur des évaluations des risques de certains environnements et des
risques d'exposition.
Les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas porter de masque, ni les personnes qui ont du
mal à respirer, ou qui sont inconscientes, ou incapables d'enlever le masque sans assistance.
Source: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD),
Division of Viral Diseases
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