
MASQUE RÉUTILISABLE UNS1

 Protect SMS

Masque à Usage Non Sanitaire Catégorie 1 – UNS1
Proébo Protect SMS

Perméabilité à l’air 100 Pa : 181 L.m-2.s-1

Filtre des particules 3 µm : 99%
Test DGA n° RP/20-3643/DGA MNRBC/2000305/NP

100% polypropylène
Masque barrière AFNOR SPEC S76-001

Kit de 20 masques lavables
Taille  Adulte

20 masques
20 lanières
40 mousquetons de réglage

Créé et fabriqué par

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres 
personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre 
votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. 
Demandez l’avis de votre médecin.
- Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque barrière ne remplace pas les gestes barrière 
(lavage régulier des mains, distanciation physique de 1 mètre 
ou 1,5 mètre si possible, réduction des contacts avec d’autres 
personnes). Il ajoute une barrière physique permettant à 
l’utilisateur de protéger son environnement contre les projec-
tions des particules. Il peut également apporter à l’utilisateur 
une protection limitée contre les agents infectieux.



AVERTISSEMENT
Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul 
utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation 
du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre 
scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus.
Par ailleurs, au titre de l’analyse des risques du poste de travail, l’utilisateur doit 
vérifier que la respirabilité effective est compatible avec les particularités du poste de 
travail et en particulier en application de l’article R.4323-91 du code du travail.
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).

CE SAC NE DOIT PAS ÊTRE JETÉ DANS LA NATURE.

Dans le contexte de la situation sanitaire sans précédent, et dans le prolongement des avis de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), il a été  créé 
deux nouvelles catégories d’équipements de travail exclusivement réservées à des usages non 
sanitaires destinés à prévenir les projections de gouttelettes et définies comme suit :
• Catégorie 1 : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public UNS1.
• Catégorie 2 : masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces
masques UNS2.
Les performances des matériaux de votre masque Proébo Protect SMS ont satisfait aux tests 
UNS1 effectués par les laboratoires de la DGA (Direction Générale de l’Armement) Maîtrise NRBC 
– 5, rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport DGA n° RP/20-3643/DGA 
MNRBC/2000305/NP) pour 10 lavages.
Efficacité de filtration des particules de 3 μm : 99% (> 90 %)
Perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa : 181 L.m-2.s-1 ( > 96)

Votre masque Proébo est présenté sous une forme originale de kit économique et rapide à 
monter, fabriqué en France dans notre usine de Châteaubriant (44).
Il est composé de :
- Un masque perforé sur les côtés pour le passage de la lanière
- Une lanière à nouer et fixer derrière la tête
- Deux mousquetons

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est important de respecter la notice d'information. 
Les recommandations de manipulation des masques sont les suivantes :

Avant de le mettre : 
1. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution 
hydro-alcoolique. Ne touchez pas l’intérieur  du masque. Utilisez les extrémités du lien  pour 
manipuler le masque afin que vos mains restent le plus loin possible de votre visage. 
2. Inspectez le masque et assurez vous qu’il n’y a pas de trous, déchirures ou dégradations. 
3. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les 
cheveux. Le port de la barbe peut réduire l’efficacité de filtration en dehors des limites visées.
4. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit. 

Pour le monter : 
1. Sur un espace désinfecté, comme indiqué sur les schémas ci-après, faites un nœud à chaque 
extrémité de la lanière, au plus près du bord.
2. Posez un mousqueton, passez la lanière dans les trous prévus à cet effet.
3. Placez le second mousqueton, tirez par le milieu de la lanière pour former le masque.
4. Tenez le masque par la lanière. Placez-le au niveau de votre bouche. Passez la lanière derrière 
la tête. 
5. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton. Ajustez à l'aide des 
mousquetons pour épouser au mieux votre visage.

Lorsque vous le portez : 
1. Évitez de le toucher et de le déplacer. 
2. Ne le mettez jamais en position
d’attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque : 
1. Après maximum 4 heures d'utilisation. 
2. Quand vous souhaitez boire ou manger. 
3. Quand il devient difficile de respirer. 
4. Si le masque s’humidifie. 
5. Si le masque est endommagé. 
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage. 

Pour l’enlever : 
1. Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique. 
2. Décrochez la lanière pour décoller le masque de votre visage. 
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique. 
4. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme. 
5. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau et du savon ou de la 
solution hydro-alcoolique.

Pour le traitement à domicile :
- Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au 
minimum un plateau de 30 minutes à 60°C.
- Séchage mécanique ( nettoyez les filtres du sèche-linge avant et après séchage.) ou 
séchage conventionnel dans un endroit propre et aéré, suivi dans les deux cas d'un 
repassage sans vapeur à une température de 120° à 130° (ou entre • et ••).
- Les masques peuvent être lavés 10 fois, chaque masque est donc utilisable 10 fois car il 
est impératif de laver le masque avant la première utilisation.

Élimination : dans un sac en plastique fermé, en doublant l’emballage si possible.

Stockage : il doit s'effectuer dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière directe du 
soleil.

ATTENTION !  :
Contient des petits éléments pouvant être avalés = Risque d'étouffement. Présence 
d'un lien = Risque de strangulation.
NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.
Fabriqué par PROMOPLAST – rue du Québec – 44142 Châteaubriant – Tél. 02 40 81 09 25
LOT : ……………………………………… Date : ……/……/……
Date limite d'utilisation : ……/…… Date des instructions d’utilisation 06/2020
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