À propos de drapilux
drapilux s’est imposée comme l’un des principaux fournisseurs de rideaux et de
tissus décoratifs ignifugés sur le marché international. drapilux est synonyme de
textiles intelligents et, avec les fonctions supplémentaires drapilux air, drapilux
bioaktiv et drapilux akustik, propose des tissus de haute qualité et fonctionnels
aux propriétés innovantes pour différents marchés dans une qualité de conception
optimale. drapilux est une marque de la société Schmitz Textiles GmbH + Co KG Il
s’agit d’une filiale de Schmitz-Werke GmbH + Co KG à Emsdetten (Allemagne).
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Notes importantes sur l‘utilisation
des masques bucco-nasaux drapilux bioaktiv
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drapilux bioaktiv masque bucco-nasal
Masques bucco-nasaux réutilisables avec
traitement antibactérien
Description du produit
Masque buccal et nasal en textile „made in Germany“ avec finition antibactérienne
drapilux bioactiv. Les masques bucco-nasaux sont lavables à 60 degrés et réutilisables. Grâce à une finition bioactive spéciale de la surface du textile, les bactéries
sont attaquées et l‘infestation bactérienne est réduite de plus de 99 %. L‘effet est
scientifiquement prouvé et lavable. Le textile utilisé est certifié OEKO-Tex Standard
100 et répond aux exigences écologiques de la classe I (articles pour bébés) en
matière de tests de substances nocives pour l‘homme.

Informations générales sur les masques bucco-nasaux
Un masque facial est un élément réutilisable. Ce n’est ni un dispositif médical ni
un équipement de protection individuelle (EPI), et n’est donc pas destiné à être
utilisé dans le secteur de la santé ou des soins, comme équipement de sécurité au
travail ou autre équipement de protection contre les infections ou d’autres substances nocives telles que les poussières fines. Les masques bucco-nasaux drapilux
bioaktiv sont uniquement destinés à un usage privé. Un masque bucco-nasal peut
réduire le risque de transmission inaperçue du virus corona.

Notes sur la mise en place du masque facial
•
•
•

Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon pendant environ 20 secondes, conformément aux recommandations du ministère de la santé.
Prenez le masque par les boucles uniquement en les faisant passer derrière les
oreilles.
Il est important pour la protection des tiers que la bouche et le nez soient étroitement couverts par le masque afin de réduire la vitesse du flux d‘air ou de
l‘éjection des gouttelettes, par exemple en cas de toux.
Même en portant un masque, la distance minimale de 1,5 mètre doit être respectée et l‘hygiène des mains ne doit pas être négligée.

Détails du produit

•

•
•
•
•

Recommandations pour l‘utilisation du masque facial

•
•
•

textile 100% polyester (2 plis, 150 g/m²)
Certifié OEKO-Tex Standard 100
La finition drapilux bioaktiv réduit les bactéries sur le textile de plus de 99%
Textiles produits dans le cadre d‘une production certifiée STeP (Sustainable
Textile Production) en Allemagne
Avec des élastiques passant derrière les oreilles
Laver avant la première utilisation
Pas de dispositif médical ni d‘équipement de protection individuelle (EPI)

•
•
•
•

Matériel
Le masque bucco-nasal est fabriqué en polyester 100% certifié OEKO-Tex Standard 100 et est fabriqué à double épaisseur. Le masque facial est lavable à 60°C
tout en conservant l‘effet antibactérien de drapilux bioaktiv.

Retirez ou remplacez le masque s‘il est trempé.
Conservez le plus possible à l’abri de la contamination.
Laver avant utilisation.
Se laver les mains (y compris la partie correspondante du visage, si nécessaire)
avec du savon et/ou un désinfectant approprié avant et après avoir retiré le
masque ou l‘avoir touché d‘une autre manière. Si le masque bucco-nasal est
utilisé d‘une autre manière malgré les instructions contraires, l‘utilisateur en
est seul responsable.

Instructions d‘entretien
•
•
•
•

Cycle de lavage normal 60°C
Repassez à environ 150 degrés (••), ne repassez pas les sangles
Séchage doux
Ne pas utiliser d‘eau de javel
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