Le matériau feutré gris dans le masque est le graphène de biomasse Healfiber®
du groupe Shengquan Group. Il s’agit d’un nouveau matériau fonctionnel carboné contenant du graphène monocouche et multicouche obtenus par décomposition catalytique à haute température d’un gaz carboné à partir de cellulose
d’épis de maïs.
MANUEL D’UTILISATION ET INFORMATIONS
1. Le non-respect de toutes les instructions et restrictions peut entraver considé-

rablement l’efficacité du demi-masque à particules et entraîner des maladies
ou des blessures graves, voire mortelles.
2. Il faut absolument choisir un masque approprié. Avant d’utiliser le masque

sur son poste de travail, le porteur doit être formé par son employeur sur
l’utilisation correcte du masque en relation avec les normes applicables de
sécurité et de santé.
3. Le présent demi-masque à particules ne délivre pas d’oxygène. N’utiliser que

dans des zones correctement aérées contenant suffisamment d’oxygène
pour permettre la survie.
4. Le masque doit être mis au rebut et remplacé par un masque neuf dans les

cas suivants :
a) un bouchage trop important du demi-masque à particules entraîne des
problèmes respiratoires
b) le demi-masque à particules est endommagé.
5. Retirez le demi-masque si vous ressentez des vertiges, des démangeaisons

4. Réglez ensuite la bride pour oreilles afin d’assurer une étanchéité positive

autour de votre visage.
5. Contrôle de l’ajustement :

c) afin de vérifier l’ajustement du demi-masque à particules sans valve d’expiration, placez vos deux mains sur le masque et inspirez à fond.
d) si vous sentez un flux d’air dans la zone du nez, réglez à nouveau le clip
nasal ou resserrez-le.

4. Avant chaque utilisation, vérifiez que votre masque n’est pas endommagé.

avec les mains. Le retrait du masque doit toujours être fait en retirant les
brides pour oreilles et en saisissant l’intérieur du masque.

5. Le présent masque protège contre certaines impuretés sous forme de

Changez de masque dès que vous avez des difficultés à respirer, ou si le
masque est endommagé ou écrasé.
Changez de masque si vous ne pouvez pas obtenir une étanchéité satisfaisante autour de votre visage.
Le respect attentif des présentes instructions est une étape indispensable
pour une utilisation du masque en toute sécurité.

tirez la bride derrière vos oreilles.
longues, vous pouvez les raccourcir en enfilant dessus les petits tubes de
plastique fournis. Réglez avec vos deux mains le clip nasal et courbez-le vers
l’intérieur pour un bon ajustement.

particules mais ne protège pas contre le risque ou la contamination par
des maladies ou des infections. Une mauvaise utilisation peut entraîner
des maladies ou être mortelle.
6. Le présent demi-masque à particules jetable « NR » ne doit pas être porté

plus longtemps que le temps d’une équipe.
7. Le présent demi-masque à particules ne convient pas à des utilisateurs

ayant des lésions au niveau des oreilles.
8. Durée d’utilisation conseillée : Entre 4 et 8 heures.
9. Veuillez respecter le règlement 112-190 de l’assurance accident légale

allemande (DGUV).
Mettre le masque ...

... L’enlever

10. En cas d’utilisation dans l’industrie, se concerter avec le médecin d’entreprise.

ÉLIMINATION
1. Le masque doit être éliminé avec les déchets résiduels non recyclables.
2. Les masques contaminés (par ex. avec la tuberculose ou la Covid) doivent

être éliminés selon les règles d’hygiène applicables.

METTRE ET RETIRER LE MASQUE

3. Si le masque ne s’ajuste pas bien parce que les brides pour oreilles sont trop

3. Afin que les exigences d’étanchéité soient remplies, n’utilisez pas le de-

6. Retrait du masque : Faites attention de ne pas saisir l’extérieur du masque

tions du fabricant (voir les pictogrammes).

votre nez afin de garantir l’étanchéité.

f) dans des zones à risque d’explosion
2. Ne modifiez pas votre masque et n’en faites pas une utilisation abusive.

mi-masque à particules en cas de pilosité du visage ou dans d’autres
circonstances empêchant une bonne étanchéité.

ou autres gênes.

2. En maintenant le demi-masque à particules sur votre nez et votre bouche,

e) pour la protection dans des travaux de sablage, de vaporisation ou
avec de l’amiante

e) si vous sentez un flux d’air sur les bords du masque, repositionnez le
masque ou la bride pour oreilles afin de rectifier l’ajustement.

6. Stockez le demi-masque à particules proprement et au sec selon les indica-

1. Placez le masque sur votre visage et fixez le joint nasal en appuyant autour de

d) les contaminations ou leur concentration ne sont pas connues ou menacent directement la santé ou la vie

LIMITES D’UTILISATION
1. Ne pénétrez pas dans des zones contaminées et n’utilisez pas le masque dans

les conditions suivantes :
a) l’atmosphère contient moins de 19,5 % d’oxygène
b) vous sentez ou goûtez des impuretés
c) pour la protection contre des gaz ou des fumées

Le masque doit être
éliminé avec les
déchets résiduels non
recyclables.

Humedad
relativa máxima en
condiciones de almacenamiento: <80 %

Date de péremption :
3 ans après la date de
fabrication
Vous trouverez cette
de date de production sur l’étiquette

Consultez le manuel
et les informations du
fabricant

USA

Entreprise : SQ Medical Supplies Inc.
Adresse : 1001 S Lawson St, Stadt der Industrie, CA 91748 États Unis
Contact : Fred Bai Hotline SAV : 1-888-912-8168
Courriel : info@sqmedicalsupplies.com

ALLEMAGNE

Entreprise : SQ Deutschland GmbH
Adresse : Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Allemagne
Courriel : masken@sq-deutschland.com Hotline SAV : +49 (0)5692 99707-0

ESPAGNE

Entreprise : SQ Insertec Europe, S. L.
Adresse : C/ La Bureba 2, 09007 Burgos-Espagne
Contact : Shuli Shen Hotline SAV : (+34)947 07 6153

POLOGNE

Entreprise : SQ Polska Sp. Zo.0o.
Adresse : ul. Stoneczna 43, 32-050 Skawina, POLEN
Contact : Wojciech Milc Hotline SAV : 0048 (12) 256-04-26

RUSSIE

Entreprise : The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies LLC
Adresse : B. Sampsonievsky Pr., D.45, Lit. A, 194044, St. Petersburg, RUSSIE
Contact : Mikhail Lavrentyev Hotline SAV : +7 (812) 401-69-00, +7 (812) 647-92-00

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
La déclaration de conformité UE peut être téléchargée sur le site internet
suivant : http://e.shengquan.com, www.sq-deutschland.com/masken.html

Les demi-masques filtrants pour particules sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 et sont munis du marquage CE correspondant.
Ils ont été contrôlés en conformité avec la norme DIN EN 149:2001 +
Al1:2009 FFP2 NR. Organisme de certification CE : CCQS Certification
Services Limited, Block 1, Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Irlande (NB 2834).

FFP2 LES PARTICULES

DEMI-MASQUE FILTRANT

DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
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MANUEL D‘UTILISATION ET INFORMATIONS

BRÉSIL

Entreprise : SQ do Brasil Comercialização de Produtos Quimicos Ltd.
Adresse : Rua Fiação da Saúde, 145 Conjunto 48, São Paulo-SP, Brésil
Contact : Daniel Vidal Hotline SAV : +55-11-974604748

INDE

Entreprise : SQ Enterprises Private Limited
Adresse : No. 6/60-2, Sylvan Gardens, G. N. Mills Post, Coimbatore-641 029, Inde
Contact : Regith Gopinath Hotline SAV : +91-9789185555

AUSTRALIE

Entreprise : HIGH-TECH PTY LTD
Adresse : U109, 7 Hoyle Ave, Castle Hill, NSW 2154 Australie
Contact : Elaine Meng
Hotline SAV : +61 481265768

[Fabricant] : Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd.
[Adresse] : Diaozhen Industrial Development Zone, Zhangqiu, Jinan, Chine
[Hotline SAV] : 0086-400-777-8118
[Courriel] : sq.ppe@shengquan.com
[Site internet] : www.shengquan.com
[Importateur] : SQ Deutschland GmbH
Gutenbergstraße 6, 34466 Wolfhagen / Allemagne
www.sq-deutschland.com

Veuillez lire attentivement le présent manuel d’utilisation avant
d’utiliser le produit.

