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Dispomedic mask KIDS 
Masque jetable pour enfants 
Avec bande élastique, 3 couches. 

 

 
CARACTÉRISTIQUES 
Masque rectangulaire pour enfants, bleu, 3 couches, avec couche intérieure munie d’un filtre 
antibactérien, en tissu non tissé, sans particules, respirant. Avec des plis pour un meilleur ajustement 
anatomique. 

Emballage individuel. 

Type I, non stérile. Dimensions : 145 x 95 mm (±5 mm) 

Il est doté d'une barrette nasale interne en matériau malléable adaptable et résistant d'environ 9,5 

cm. Couche de confort interne qui n'irrite pas la peau. 

Élastiques de fixation arrondis. Efficacité 

de filtration bactérienne ≥95 % 

Résistance à la respiration ≤40,0 Pa/cm2 

Propreté microbienne ≤ 30 cfu/g 

Conditionnement dans une boîte distributrice de 

50 unités. Sans latex. 

Conforme à la norme UNE-EN 14683:2019+AC. 
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MODE D’EMPLOI 
 
 

 
AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS 

L'utilisation par plus d'un patient peut entraîner une infection croisée. 
Ne pas utiliser le produit sur une peau blessée. 
Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé, sale ou manifestement endommagé. 

 
 

STOCKAGE ET DURÉE D'UTILISATION 
 

Ne pas exposer à la lumière du soleil. Le garder au sec. 
Expiration : 3 ans. 

 

 

PRÉSENTATION 

RÉFÉRENCE UNITÉS BOÎTE DIMENSIONS BOÎTE 
(cm) 

POIDS BOÎTE 
(kg)* 

 2000 unités 
Boîte distributrice 

17.5x10x10 
Boîte 

53x37x42 

 

 (50 unités/boîte  

9000110 distributrice 9.4 
 40 boîtes  

 distributrices/boîte)  
 

 
CONFORME À : 

TOLÉRANCE DE POIDS ±10 % 

 Directive 93/42/CEE du Conseil, Directive 2007/47/CE du Parlement européen. 
 Classe I, non stérile (selon l'Annexe IX de la Directive 93/42/CEE) 
 UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Masques chirurgicaux. Exigences et méthodes d'essai. 
 Entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. 
 Licence de Fonctionnement Importateur Dispositifs Médicaux Nº : 3689-PS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Placer le masque avec la face 
colorée vers l'extérieur et le pince-
nez vers le haut. 

2. Tirer sur les élastiques et 
placez-les dans les deux 
oreilles. 

3. Appuyer sur le pince-nez pour qu’il 
soit le plus ajusté possible, tirer et 
déplier le masque vers le bas pour 
couvrir complètement la bouche et le 
nez. 
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