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Mode d’emploi des masques jetables  

Nom du produit : masque jetable Marque déposée : Yeso-med 

Spécifications et type : 14,5 x 9, 5 cm;   15,0 x 7,5 cm;   17,5 x 8,5 cm;   17,5 x 9,5 cm; 

17,5 x 10,0 cm 

Fabricant : Wuxi Yushou Medical Appliances Co., Ltd. 

Adresse enregistrée/Adresse de la centrale de fabrication : 

No. 115 Nongxinhe Rd., Xishan District, Wuxi, Jiangsu Province, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE 

Données de contact : Tél. : 0086-510-83777555/83777888, Fax : 0086 510-83772037/83777088 

Entreprise de service après-vente : Wuxi Yushou Medical Appliances Co., 

Ltd. Représentant dans l’UE 

Nom : Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 

Adresse : Eiffestrasse 80, 20537 Hambourg, Allemagne 

Tél. : 0049-40-2513175 Fax : 0049-40-255726 

Conception du produit 

Le masque jetable  est composé de trois parties : corps du masque, barrette nasale et boucles aux 

oreilles. La première couche du corps du masque est en tissu non tissé filé, la deuxième couche 

est en tissu non tissé pulvérisé par fusion et la troisième couche est en tissu non tissé filé. À 

pellicule simple. 

Domaine d’application 

Ce masque sert à limiter le risque de transmission d’agents infectieux du personnel aux patients au 

cours des procédés chirurgicaux et des situations médicales avec des conditions semblables. Un 

masque médical avec une barrière antimicrobienne adéquate peut être aussi efficace afin de réduire 

l’émission d’agents infectieux venant du nez ou de la bouche d’un porteur sain ou d’un patient 

présentant des symptômes cliniques. 

Contre-indications et remarques 

Avant d’utiliser le produit, assurez-vous que l’emballage est intact. 

Ce produit a un délai d’utilisation de deux ans. Il est strictement interdit d’utiliser le produit  au-delà de 

sa période de validité. 

Produit à usage unique. 

Une fois l’emballage ouvert, ce produit doit être utilisé rapidement.  

Ce produit n’est pas convenable pour les personnes avec dyspnée. 

Avertissements graphiques 
Produit à usage unique 

 Numéro de lot de fabrication   Date de péremption 

Instructions d’utilisation : 

Ouvrez l’emballage et dépliez la partie pliable. 
1. Mise en place du masque : (1) Positionnez le masque avec la face colorée vers l’extérieur (si la 

couleur des couches interne et externe est la même, placez le côté rembourré sur le visage) avec 

la barrette nasale vers le haut. (2) Passez les boucles du masque autour des oreilles. (3) Le 

masque doit couvrir complètement la bouche, le nez et le menton. (4) Pliez la barrette nasale du 

masque tout autour de l’arête du nez, de telle sorte que le masque s’ajuste au mieux sur votre 

visage. 

2. Une fois ajusté, évitez de toucher le masque, en cas contraire son efficacité de protection sera 
plus réduite. 

3. Lorsque vous enlevez le masque, évitez de toucher sa partie externe. 

4. Après avoir retiré le masque, enveloppez-le avec du ruban ou mettez-le dans un sac en papier et 

jetez-le dans un conteneur à déchets avec couvercle. 

Conditions de stockage 

Ce produit doit être stocké à l’abri de la lumière et des courants d’air. 
Période de validité 

La période de validité de ce produit est de 2 ans. Consultez le numéro de lot de 

fabrication et la date de péremption indiquée sur le marquage de l’emballage. 

 

 

 

 

 
 

 


