
Indications et données du fabricant : 
- Article Ref. : Community Mask M-DOX-A1
- Contenu de l'emballage : 5 pièces de couleur blanche
- Taille :  M  (Medium)
- La fabrication est certifiée OEKO-TEX
- Composition : 3 couches de fibres superposées dont deux composées de 65% polyester et 35% coton et une
100% polyester.
- Le masque a une capacité de filtration de minimum 70 % pour les particules solides ou pour les particules
liquides d'une taille de 3 μm.

- Cycle de Lavage : à la main, température: 30° degrés celsius maximum

- Séchage sur fil, à l'air libre pour respecter les fibres

- Pas de lavage en machine, pas de nettoyage à sec et pas de repassage

Instructions pour le port du masque

Instructions pour le retrait du masque

- Le masque peut subir 30 cycles de lavage, après quoi, son efficacité n'est plus garantie.

Community Mask M-DOX-A1
Masque répondant aux recommandations du document technique  NBN 

(NBN/DTD S 65-001:2020, version 28 Avril 2020)

Étape 1 : Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant minimum 30 secondes avant de toucher le masque 
Étape 2 : Vérifiez le masque pour vous assurer qu’il n’y ait ni trou ni déchirure  
Étape 3 : Tenez le masque avec la ligne nasale vers le haut et dans le sens d'application sur le visage.
Étape 4 : Maintenez les deux boucles auriculaires , étirez-les doucement et accrochez-les derrières les oreilles
afin que le masque couvre le nez, la bouche et le menton
Étape 5 : Ajustez la ligne nasale du masque pour l'adapter à la forme de votre nez

Étape 1 : Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant minimum 30 secondes avant de toucher le masque  
Étape 2 : Ne touchez pas l’avant du masque car il peut être contaminé. Ne touchez que les boucles auriculaires
/ bandes 
Étape 3 : Maintenez les deux boucles auriculaires, desserrez-les et soulevez-les doucement afin de retirer le
masque
Étape 4 : Déposez le masque dans un panier à linge fermé 
Étape 5 : Lavez-vous les mains à l’eau et au savon pendant minimum 30 secondes avant de toucher à autre
chose  
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illustrations indicatives et non contractuelles

illustrations indicatives et non contractuelles



Fabricant : Det Kim Dong Xuan One Member Company Ltd (Dông Xuân)
Adresse : 524 Minh Khai Street , Hai Ba Trung District , Ha Noi, VietNam
Service Client : doximex@doximex.vn
Site web : www.doximex.vn/en

Avertissements :  Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter la
notice

 
- Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant. 
- Ce masque barrière n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme
masque filtrant de type FFP2)
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est recommandé de
porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire l’efficacité de filtration en dehors des
limites visées. Le port d'un masque peut engendrer un inconfort (sensation d’avoir moins d'air) lié à sa
fonction de filtration de l’air·         
- La durée maximale d’utilisation est de 4 heures
- Le masque ne permet pas un effort intense, comme la pratique du sport
- Ce produit ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 3 ans en raison du risque de suffocation. 
- Les enfants doivent être surveillés lorsqu’ils portent ce produit
- Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distanciation physique,
réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à l’utilisateur de
protéger son environnement contre les projections des particules.Il peut également apporter à l’utilisateur
une protection limitée contre les agents infectieux

Importateur : AVROX S.A.
Adresse : 12 rue de Bastogne L1217 
Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg
Contact : contact@avrox.lu 

www.info-coronavirus.be
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Afin de retrouver cette notice en néerlandais et en allemand,
veuillez scanner le QR code ou rendez-vous directement sur le site :
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