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MASQUE FFP2 
MASQUE JETABLE – FFP2 – KN95 

 
Le MASQUE FFP2 est un masque EPI 

(équipement de protection individuelle) 

destiné à éviter les postillons et donc la 

transmission d'agents pathogènes 

venant de l'extérieur contrairement aux 

masques médicaux destinés aux 

chirurgiens qui empêchent la projection 

de gouttelettes émises par le porteur. 
 

Ce masque, dit "bec de canard", 

bénéficie de la classification KN95 et 

répond à la norme EN149:2001 

+A1:2009, c'est à dire qu'il protège son 

porteur du risque d'inhalation de 

particules infectieuses transmissibles 

par voies aériennes et bloque également 

les gouttelettes (postillons) susceptibles 

de contenir des agents infectieux 

notamment en période épidémique 

comme celle du coronavirus. 

 
Sa forme en trois dimensions (3D) est conçue pour s'adapter parfaitement à toutes les formes de visage avec une 

étanchéité optimale tout en permettant de respirer sans gêne.  
 

Il intègre une barrette pince-nez à ajuster pour renforcer l'étanchéité et éviter la buée pour les porteurs de lunettes 

il est équipé de deux élastiques latéraux qui permettent de le mettre en place derrière les oreilles. Pour une 

utilisation optimale, sa surface ne doit pas être touchée avec les mains pour éviter tout risque de contamination. 
 

Le MASQUE FFP2 peut être porté jusqu'à 8 heures. Marquage CE. Masque pliable sans valve. 
 

Masque de protection jetable, non lavable et non réutilisable. Boîte de 10 unités. Taille unique. 

Mode d’emploi : 
 

Se laver les mains ou utiliser une solution hydroalcoolique avant de toucher le masque. 

Prendre le masque par les lanières élastiques et le placer sur le visage. Pour le fixer : mettre les élastiques derrière 

les oreilles. Le déplier pour qu'il couvre le nez, la bouche et le menton.  

Ajuster le masque en pinçant notamment la barrette sur le nez avec les index sur les bords du nez, pour que la 

partie haute du masque soit bien positionnée sur l’arête du nez. 

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. 
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