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Fabricant duo. 
Nom du produit : Duo Pocket Mask 
Référence : MASK-POCKET 
 
Domaine d’utilisation : 
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni 
un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type 
FFP2).  
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires 
(UNS).  
Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte 
application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes 
barrières.  
Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.  
 
Performance du tissu : 
Le tissu est conforme aux spécificités UNS1 
 
Utilisation et durée d’utilisation : 
Le temps de port du masque est limité à 4 heures.  
Masque réutilisable.  
Lavable 20 fois en machine à 60°. 
 
Entretien du masque :  
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé.  
Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable 
à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensembles et dans ce cas, sortir 
le masque du sac.  

 
Méthode de lavage :  
Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique, 30 minutes minimum.  
Séchage en tambour.  
Repassage possible à moyenne température : 120 / 130 °  

 
 
Composition de la matière principale : 
Masque 100% PES (OEKO-TEX STANDARD 100) 

Élastique :  80% nylon 20% spandex (OEKO-TEX STANDARD 100) 

Stockage : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière.  

Contexte d’utilisation : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19 

En savoir plus : https://protection.duodisplay.com  

https://protection.duodisplay.com/


 
 
 
 
 

 
 

INSTALLATION DU MASQUE
Pour être efficace, le masque doit être correctement u lisé. Il est recommandé de le porter sur une peau nue (sans présence des cheveux 
au contact avec la peau de l’u lisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de respecter les étapes suivantes :

Se laver les mains ou exercer une fric on avec du gel hydroalcoolique

Avant manipula on du masque 

Repérer le haut du masque Placer le masque sur le visage

Installa on du masque

Tenir le masque de l’extérieur et passer 
les élas ques derrière la tête, de part et 
d’autre des oreilles, sans les croiser

Abaisser le bas du masque sous le menton. 
Vérifier que le masque couvre bien le menton 
Pour vérifier que le masque est correctement 
mis en place, contrôler l’étanchéité et la gêne 
respiratoire. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. 

Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une fric on avec une solu on hydroalcoolique avant de toucher le masque

DESINSTALLATION DU MASQUE

Le cas échéant, re rer ses gants de protec on 
Se laver les mains ou exercer une fric on avec du gel hydroalcoolique.

Avant la manipula on du masque 

Re rer le masque en saisissant par 
l’arrière les élas ques sans 
toucher la par e avant du masque

ENLEVER LE MASQUE

Placer le masque barrière à 
jeter dans un contenant 
spécifique, Un double 
emballage est recommandé.

Placer le masque barrière à laver 
dans un contenant spécifique 
(sac plas que propre)

Se laver les mains à
l’eau et au savon ou 
exercer une fric on 
avec une solu on 
hydroalcoolique

Ne oyer l’extérieur du 
contenant spécifique avec 
un produit ne oyant.


