SAFETY KIT

SAFETY KIT

KIT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Vous trouverez dans votre SAFETY KIT les éléments suivants ainsi que des informations
concernant leur utilisation et leur entretien afin de vous protéger au mieux :
› Gants en tissu : Lavables et réutilisables
› Masques : Lavables et réutilisables
› Gel hydroalcoolique : Pour la désinfection des mains par friction

Comment bien se désinfecter les mains ?
1

Paume contre paume

4

Dos des doigts contre la paume
opposée avec les doigts emboîtés.

2

3

Paume de la main droite sur le dos
de la main gauche et paume de la main
gauche sur le dos de la main droite.

5

Paume contre paume.
Doigts entrelacés.

6

Friction circulaire du pouce droit
enchâssé dans la paume gauche,
et vice versa.

Friction en rotation en mouvement
de va-et-vient et les doigts joints
de la main droite dans la paume
gauche et vice versa.
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Utilisation et entretien du masque

SAFETY KIT

Pour une parfaite efficacité la mise en place, le port et le retrait du masque doivent
respecter un protocole strict.

› Étape 1 : Se laver les mains
Avant de positionner votre masque veillez à vous désinfecter les
mains avec un gel hydro-alcoolique ou avec de l’eau et du savon
(cf protocole p1).

› Étape 2 : Mettre le masque
Écartez les bords du masque tout en tenant des deux mains les
élastiques entre le pouce et l’index.

› Étape 3 : Couvrir la zone « nez-bouche-menton »
Positionnez le masque sur le nez et la bouche en veillant à inclure le
menton. Écartez les élastiques afin de les faire passer au-dessus de
la tête. Ajustez, afin d’assurer l’étanchéité du masque pour couvrir le
nez, la bouche et le menton.

› Étape 4 : Retirer le masque
Après avoir porté le masque, pas plus de 3h consécutives,
le retirer en ne touchant que les élastiques.
Le laver directement après usage.

› Étape 5 : Mettre directement en machine - Laver à 60°
Le lavage peut se faire en machine à 60° avec un détergent
classique. Le séchage en tambour est recommandé.
Repassage possible à 120°. Ces masques ont été conçus pour être
lavés et réutilisés jusqu’à 50 fois. (*) Recommandations pour les

masques UNS1, UNS2 et les masques barrières - 100% polyester

› Étape 6 : Se laver les mains
Après avoir retiré votre masque veillez à vous désinfecter les
mains avec un gel hydro-alcoolique ou avec de l’eau et du savon
(cf protocole p1).
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