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CARACTÉRISTIQUES & COMPOSITION

Le PRECIMASK® AIR est un masque 100% silicone et durable car tous les éléments qui le composent se
nettoient, générant ainsi un minimum de déchets.
Les cartouches filtrantes sont composées d’un filtre en céramique protégé par une capsule métallique.
Ces cartouches filtrantes se déclipsent et sont ainsi facilement nettoyables.
Le PRECIMASK® AIR est composé d’un silicone à la fois souple, translucide, léger et biocompatible, qui
lui assure une étanchéité renforcée et un confort optimal.
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Le masque 100% silicone
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Les cartouches filtrantes
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Une lanière large en silicone souple et résistant,
particulièrement adaptée aux cheveux longs
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Une lanière en silicone souple et résistant,
avec Stop Cordon pour un réglage modifiable
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UTILISATION DÉTAILLÉE

AVANT PROPOS
Merci de respecter scrupuleusement les règles d'utilisation qui suivent afin d'assurer à votre PRECIMASK® AIR une efficacité et une durée de vie
optimales. En aucun cas, les équipes de production et/ou les fournisseurs ne pourront être tenus responsables d'un produit défectueux à la suite d'une
mauvaise utilisation de ce dernier.
1// Avant de mettre le PRECIMASK®, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydro-alcoolique. Il est fortement recommandé de porter le
PRECIMASK® AIR sur une peau propre, en évitant le contact avec les cheveux.
2// Pour installer le PRECIMASK® AIR sur votre visage, tenez avec une main la partie rigide du PRECIMASK® AIR et la lanière de l’autre main.
Positionnez le masque sur votre visage et passez la lanière soit sur le haut de votre tête soit derrière la nuque.
Une fois le PRECIMASK® AIR contre votre visage, assurez-vous bien que l’enveloppe en silicone couvre la surface comprise entre votre nez
et votre menton.
3// Le PRECIMASK® AIR est livré avec deux lanières différentes.
Par défaut, le masque est monté avec la lanière large (adaptée pour les cheveux longs en particulier). Elle se règle à la longueur souhaitée en
tirant sur les 2 extrémités. Une fois le réglage obtenu, vous pouvez couper les bouts qui dépassent.
Une deuxième lanière ajustable est fournie, équipée d’un Stop Cordon. Une fois positionnée, vous pouvez régler cette lanière par une
pression sur le bouton poussoir du Stop Cordon.
Les 2 lanières peuvent se placer sur le sommet de la tête ou sur la nuque.
4// Pour enlever votre PRECIMASK® AIR, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydro-alcoolique. Il vous suffit par la suite de prendre
le masque dans vos mains, de l'éloigner de votre visage et de le faire glisser au dessus de votre tête : la lanière étant suffisament souple, il n'est pas nécessaire de
toucher au Stop Cordon et de perdre ainsi votre réglage.
Vous pouvez utiliser le pochon (livré avec le masque) pour l'isoler, en attendant de le laver, et/ou le transporter. Pour éviter toute contamination du pochon, il sera
nécessaire de le laver à l’eau chaude savonneuse régulièrement.
5// Pour terminer, lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
Il est recommandé de ne pas porter le masque plus de 4 heures d’affilée. Faites une pause au milieu de la journée et stockez si besoin votre masque dans le pochon prévu
à cet effet. Il n’est pas nécessaire de le laver au bout de 4h.

ATTENTION
Le masque étant particulièrement étanche, de la condensation se forme à l’intérieur du masque, se traduisant par de la buée sur le silicone et
l’apparition de gouttelettes à l’intérieur du masque.
Ces gouttelettes sont récupérées dans une goulotte à l’intérieur du masque, et ne gênent en aucun cas le porteur. La condensation est un phénomène
naturel qu’on ne peut empêcher et il suffit juste d’essuyer régulièrement le masque.

© 2021 PRECIMASK®
PRECIMASK® est une marque déposée par la société PRECISE FRANCE SAS au capital social de 304 898,03 € et protégée par le droit d’auteur et d’invention.
Son utilisation en dehors des limites restreintes de la loi sur les droits d’auteur et d’invention n’est pas autorisée sans l’approbation de la société à l’origine de sa création et constitue une infraction punissable par les tribunaux.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le PRECIMASK® est un masque nettoyable et durable dans le temps, le protocole de nettoyage
comporte plusieurs niveaux : Niveau 1 pour la désinfection quotidienne du masque, Niveau
2 pour la régénération simple des cartouches filtrantes une fois par mois et le Niveau 3 pour
la régénération poussée des cartouches filtrantes en cas de colmatage (non régénérable à
l'eau bouillante). Les régénérations (Niveaux 2 & 3) permettent de nettoyer en profondeur
la céramique.
Veillez à bien retirer les cartouches avant de laver le masque. Pour ce faire, déclipsez
les cartouches filtrantes en les poussant avec votre pouce vers l’intérieur du masque par
petites pressions successives.

Nettoyage de Niveau 1 : Désinfection quotidienne du PRECIMASK® AIR
Ce nettoyage est conseillé après une journée de port du masque pour assurer l’inactivation
virale et pour bien sécher les cartouches, en particulier si le masque est utilisé dans un
environnement humide. Disposez les cartouches filtrantes dans votre four à 90°C pendant
10 minutes. Le reste du masque se nettoie à l’eau chaude savonneuse, ou avec une
solution nettoyante virucide.
Si vous portez le masque dans un environnement humide, ou si vous sentez une
respirabilité diminuée, il est possible d’augmenter la température du four à 110° pendant
10 minutes afin de bien sécher la céramique filtrante.
Si vous avez choisi la lanière large (sans Stop Cordon), vous pouvez mettre l’ensemble du
masque au four à 90° pendant 10 minutes.
ATTENTION | Ne mettez pas le Stop Cordon au four, il risquerait de se détériorer.
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Nettoyage de Niveau 2 : Régénération simple mensuelle des cartouches filtrantes
Une fois par mois ou après un stockage d’une durée supérieure à 4 semaines, Il est
recommandé de faire tremper les cartouches filtrantes du PRECIMASK® AIR dans de l’eau
bouillante pendant 30 minutes. Ensuite, séchez les au four à 110°C pendant 1 heure.
ATTENTION | Manipuler les cartouches filtrantes à la sortie du four avec précaution pour
ne pas vous brûler et attendre leur refroidissement complet avant de les remettre en
place sur le masque.
Nettoyage de Type 3 : Régénération poussée des cartouches filtrantes
Cette étape est à appliquer uniquement aux cartouches filtrantes en cas de colmatage des
filtres en céramique par de la poussière par exemple :
•
Les faire tremper intégralement dans 1 litre de mélange 3/4 eau et 1/4 vinaigre
blanc 8° bouillant pendant 30 minutes.
•
Égoutter les cartouches puis les laisser refroidir.
•
Les rincer à l’eau claire pendant 10 secondes.
•
Refaire un nettoyage de Niveau 2 intégral (voir ci-dessus).
Pour remonter la cartouche sur le masque, présentez-la à l’intérieur du masque côté
bombé vers l’orifice. Appuyez par petites pressions sur la cartouche jusqu’à ce qu’elle soit
correctement positionnée (la partie plate à l’intérieur du masque doit reposer sur le rebord
en silicone du logement de la capsule).

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE NETTOYAGE
Il est recommandé de désinfecter Le PRECIMASK® AIR quotidiennement et de
nettoyer en profondeur (régénération simple) les cartouches filtrantes une fois
par mois en respectant scrupuleusement les procédures décrites plus haut.
Ne pas démonter les capsules d’intégration des filtres qui protègent la céramique.
Celles-ci doivent rester scellées pour garantir leur efficacité.
Évitez le contact du PRECIMASK® AIR et des filtres avec des liquides autres que
ceux préconisés pour son nettoyage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Le PRECIMASK® AIR a été conçu pour protéger son porteur et son environnement de la
plupart des particules et aérosols (postillons, éternuements,...) de 3 µm, hors conditions
atmosphériques extrêmes.
ATTENTION !
Vérifiez bien à tout moment que le PRECIMASK® AIR soit bien ajusté, couvre votre bouche
ainsi que votre nez et que les cartouches filtrantes soient correctement montées.
L’utilisation du PRECIMASK® AIR ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des
mains, distanciation physique & réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute
une barrière physique efficace et prouvée scientifiquement afin que vous puissiez profiter
de relations sociales avec le minimum de contraintes.

En cas de non-utilisation prolongée de votre PRECIMASK AIR, réalisez un nettoyage des
cartouches avant stockage : nettoyage de niveau 1 pour un stockage attendu de moins
d’un mois, et nettoyage de niveau 2 pour un stockage attendu supérieur à 1 mois. Remettez
ensuite le masque dans son emballage d’origine et rangez-le dans un endroit sec et à l’abri
de la lumière. Si vous devez utiliser votre masque après une durée de stockage supérieure
à 1 mois, faites à nouveau un nettoyage de niveau 2.
Conservez-le à l’abri de l’humidité, à une température comprise entre -5°C et +30°C.
Évitez tout environnement poussiéreux et/ou pouvant engendrer une condensation d’eau
à l’intérieur des filtres.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Manipulez votre PRECIMASK® AIR avec le plus grand soin, évitez les chocs
mécaniques et les chutes.
Lavez-vous les mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique avant toute
manipulation du masque ou de ses différentes parties.
Ne démontez jamais les capsules d’intégration, leur rôle est d’empêcher un accès
direct aux filtres par l’utilisateur final du produit.
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Les composants du PRECIMASK® AIR ainsi que la technologie de construction de ses filtres
ont été conçus pour être réutilisables un très grand nombre de fois. Si vous respectez
scrupuleusement nos recommandations, il vous accompagnera pour longtemps.

AVERTISSEMENTS

•

LES CARACTÉRISTIQUES DU MASQUE ET EN PARTICULIER SON POUVOIR FILTRANT NE SONT PLUS GARANTIS EN CAS DE CHUTE OU DE CHOC. En particulier, une déformation de la cartouche
filtrante après une chute ou un choc rend le masque inutilisable en l’état. Vous pouvez commander de nouvelles cartouches sur notre site. Le recyclage des cartouches endommagées est pris
en charge par PRECIMASK® en nous les renvoyant à l’adresse suivante : Pracartis Groupe - Chemin de la Forêt - 74250 PEILLONNEX - France

•

Une cartouche endommagée doit être remplacée.

•

Les filtres ou tout autre partie du PRECIMASK® AIR ne doivent être modifiés par aucun procédé mécanique, chimique et/ou thermique.

•

Vérifiez qu’il n’y a pas de cheveux entre le PRECIMASK® AIR et votre visage. L’étanchéité du PRECIMASK® AIR peut également être compromise par les moustaches et les barbes épaisses.

Le PRECIMASK® AIR est un masque destiné au grand public ou aux
professionnels pour un usage quotidien dans le but de filtrer des
particules of 3 µm, hors conditions atmosphériques extrêmes.

Chemin de la Forêt
74250 PEILLONNEX - Fr

info@precimask.fr
www.precimask.fr

Dans un environnement poussiéreux, le risque de colmatage est plus grand selon le type de poussière et
pourrait diminuer la durée de vie des cartouches. Il est recommandé d’utiliser une soufflette chaque soir pour
retirer le surplus de poussière et de procéder à un nettoyage de Niveau 2 aussi souvent que nécessaire.
Ne pas exposer votre PRECIMASK® AIR à des flammes ou d’autres sources de chaleur intense.
Ne pas utiliser PRECIMASK® AIR en présence de solvants ou de peinture .
Le PRECIMASK® AIR n'a pas été conçu pour une filtration des gaz, veuillez utiliser d'autres masques pour cette
utilisation spécifique.

@PreciMask
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