Notice d’utilisation
Le pack contient un masque en polypropylène, accompagné de ses branches ajustables, d’un cordon de maintien dans sa
pochette.
Léger & agréable à porter, le masque s’ajuste à votre visage. La transparence facilite les interactions et la
communication.

*A ne pas jeter sur la voie publique, recyclez-moi !
COMMENT PORTER LE MASQUE RE-UZ ?
Avant de le mettre :
123-

Assurez-vous de vous être correctement lavé les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique.
Clipsez les branches détachables au masque en fonction de la taille de votre visage.
Ajoutez le cordon noir qui permettra de maintenir le masque.

Pour le mettre :
123-

Tenez le masque par les branches
Placez-le au niveau de la bouche, les branches sur les oreilles, et l’encoche au niveau du nez
Ajustez le masque à l’aide du cordon, serrez-le pour obtenir un maintien total du masque

Pour le retirer :
1234-

Lavez-vous les mains
Desserrer le cordon se situant à l’arrière de votre tête
Retirer le masque à l’aide des branches
Isolez-le dans un sachet hermétique ou dans la pochette fournie avec celui-ci, si vous ne lavez pas immédiatement.
COMMENT LAVER LE MASQUE RE-UZ ?

Le masque RE-UZ peut être lavé (il peut être utilisé des centaines de fois avant d’être recyclé) :
-

Lave-vaisselle (programme quotidien)
A la main avec du liquide vaisselle ou du savon
Avec des lingettes désinfectantes contre les bactéricides, fongicides ET virucides

Il est impératif de vous laver les mains ou de les désinfecter à l’aide d’une solution hydroalcoolique AVANT et APRES le
lavage du masque.

ATTENTION :
Le masque Re-uz n’est ni un équipement de protection individuelle ni un dispositif médical. Il n’est pas destiné au personnel
soignant. Il ne remplace pas les gestes barrières préconisés par le gouvernement tels que le lavage régulier des mains ; la
distanciation physique ; la réduction des contacts…etc
Il appartient à l’utilisateur du masque Re-uz de s’assurer d’une utilisation de ce masque conforme aux indications et
recommandations du fabricant et du fournisseur. Le fabricant et le fournisseur ne pourront être tenus responsable d’une
utilisation du masque Re-uz non conforme à ces indications et recommandations.

