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CARACTÉRISTIQUES & COMPOSITION

Le PRECIMASK® PRO est un masque durable car tous les éléments qui le composent se nettoient, générant ainsi un
minimum de déchets.
Ce masque vous procurera une protection totale : nez et bouche par les filtres ainsi que les yeux par la visière qui est
amovible. 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® PRO 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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1

Le masque face visage "rigide" en polycarbonate
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L'enveloppe en silicone
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Les cartouches filtrantes
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Le bouchon de la valve d’expiration
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La visière amovible

6

La lanière en silicone élastique, résistante et confortable

UTILISATION DÉTAILLÉE

AVANT PROPOS
Merci de respecter scrupuleusement les règles d'utilisation qui suivent afin
d'assurer à votre PRECIMASK® PRO 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® PRO, 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®
PRO sur une peau propre, en évitant le contact avec les cheveux.
2// Le PRECIMASK® PRO est équipé de deux parties amovibles, à savoir :
Une visière pour une protection totale nez - bouche - yeux.
Pour l'installer, il suffit de clipser la visière avec le haut de la
partie rigide du PRECIMASK® PRO grâce aux trois encoches
prévues à cet effet comme sur le schéma ci-contre.
Le bouchon de la valve d’expiration.
Pour une respirabilité maximale et une expiration optimale, vous avez la possibilité
de le retirer simplement (ce dernier étant installé par
défaut). Pour ce faire, il vous suffit d’enlever le bouchon
en polycarbonate obstruant la valve placée à l’arrière du
PRECIMASK® PRO comme sur le schéma ci-contre.

Notez bien qu’il est normal que de la buée se forme sur le PRECIMASK® PRO si la
respiration se fait par la bouche, lors d’un effort important ou si la température
ambiante est froide (phénomène de condensation naturel).

La lanière du PRECIMASK® PRO est, accessoirement, modifiable. Pour cette étape (non
obligatoire), vous pouvez vous aider d'un objet pointu non tranchant.
ATTENTION toutefois à ne JAMAIS utiliser d'objet métallique, il est recommandé d'utiliser un
cure-dent ou un bouchon de stylo-bille par exemple.
2
3

1

ÉTAPE 1 _________________
Insérez la première
extrémité de la lanière
dans le trou n°1 (en bas
à gauche) et la deuxième
extrémité dans le trou n°2
(en haut à gauche).

________________

_________________
ÉTAPE 2 _________________
Resserrez bien la lanière en tirant sur
les deux extrémités et en laissant un bon
jeu sur la partie supérieure afin d'insérer
l'embout du haut dans le trou N°3 (en haut
à droite).
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_________________
ÉTAPE 3 _________________
Faites glisser la lanière jusqu'au trou
N°4 (en bas à droite) et faites ressortir
l'extrémité par ce dernier.

ATTENTION !
Le fait de retirer le bouchon de la valve permet de gagner en respirabilité (idéal pour des
activités physiques demandant plus d’efforts et donc plus d’oxygène).
Dans tous les cas, le PRECIMASK® PRO (avec ou sans bouchon) continue de protéger le porteur
du masque. En l’absence de bouchon, il ne protègera plus l’environnement du porteur de
manière optimale.

3// Pour installer le PRECIMASK® PRO sur votre visage, tenez avec
une main la partie rigide du PRECIMASK® PRO et de l’autre main
tirez sur les lanières.
Placez le devant votre bouche et passez les 2 lanières derrière
votre tête.
Une fois le PRECIMASK® PRO contre votre visage, assurez-vous bien que l'enveloppe en
silicone couvre la surface comprise entre votre nez et votre menton.
4// Ajustez ensuite la lanière en silicone afin qu’elle soit positionnée en
haut de votre tête (partie supérieure) et sur votre nuque (partie inférieure).
La lanière du haut doit être ajustée pour assurer une bonne étanchéité,
sans être trop serrée sinon des fuites peuvent apparaître ou devenir plus
prononcées si elles existent déjà. En outre, le port du masque sera moins
confortable.
Si le réglage par défaut ne convient pas à la morphologie de votre tête,
il est tout à fait possible d'ajuster la lanière en la faisant simplement
glisser dans son compartiment afin de serrer ou au contraire de détendre
la partie supérieure ou inférieure.
Resserrez pour finir le Stop Cordon afin que le masque soit correctement
installé à l'arrière par une pression sur le bouton poussoir.

________________
ÉTAPE 4 ________________
Faites glisser la lanière afin
de pouvoir regrouper les
deux extrémités au centre.

ÉTAPE 5 _________________
Insérez les deux extrémités
de la lanière dans le Stop
Cordon en appuyant sur
le bouton poussoir de ce
dernier.

________________

ÉTAPE 6 ________________
Ajuster la lanière à la
morphologie de votre tête
en tirant dessus afin de
la faire glisser dans son
compartiment.

________________

5// Pour enlever votre PRECIMASK® PRO, 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.
6// 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.

© 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® PRO 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 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 page précédente).

Nettoyage de Niveau 1 : Désinfection quotidienne du PRECIMASK® PRO
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 utilisées dans un environnement humide. Disposez les
cartouches filtrantes dans votre four à 90°C (200°F) pendant 10 minutes.
Le reste du masque se nettoie à l’eau chaude savonneuse, ou avec une solution nettoyante virucide.
Il est possible que la jupe en silicone se détache lors du nettoyage. Vous pouvez
en profiter pour la nettoyer en profondeur. Attendez simplement qu’elle soit
bien sèche pour la remettre sur la partie rigide en emboitant le silicone tout
autour du masque.

Pour remonter la cartouche sur le masque, présentez-la à l’intérieur du masque coté bombé vers l’orifice.
Appuyez par petites pressions sur la cartouche jusqu’à ce qu’elle soit correctement positionnée (la partie
bombée affleure du masque).

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE NETTOYAGE
Il est recommandé de désinfecter Le PRECIMASK® PRO 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® PRO et des filtres avec des liquides autres que ceux préconisés
pour son nettoyage.

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® PRO dans de l'eau bouillante pendant 30 minutes.
Ensuite, séchez au four à 110°C (230°F) pendant 30 minutes.
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.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Le PRECIMASK® PRO a été conçu pour protéger son porteur et son environnement de la plupart des
particules et aérosols (postillons, éternuements,...) de taille de 3µm, hors conditions atmosphériques
extrêmes.

En cas de non utilisation prolongée de votre PRECIMASK® PRO, veuillez le stocker dans son emballage
d'origine dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Si le masque a déjà été utilisé, ils est
nécessaire de réaliser un nettoyage des cartouches de Niveau 1 avant un stockage de moins d’une
semaine et un nettoyage de Niveau 2 avant un stockage supérieur à 1 mois.

Sa conception très technique, et notamment la possibilité de boucher la valve expiratoire (protection
renforcée) ou de l’ouvrir (grande respirabilité), lui permet d'avoir un grand nombre d'applications
différentes telles que :

Conservez-le à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre -5°C et +55°C. Évitez tout
environnement poussiéreux et pouvant engendrer une condensation d'eau à l'intérieur des filtres.

• Protection renforcée grâce à l’étanchéité du masque :
Relations entre personnes humanisées et renforcées par son côté transparent et hautement protecteur.
Idéal pour l'entourage des personnes sourdes et malentendantes, pour les personnes à risques ou
travaillant avec une population à risque.

• Respirabilité augmentée avec valve ouverte :
Idéal pour les personnes exerçant une activité physiquement exigeante par l'ouverture de la valve qui
permet d'augmenter la respirabilité.

ATTENTION !
Vérifiez bien à tout moment que le PRECIMASK® PRO soit bien ajusté, couvre votre bouche ainsi que votre
nez et que les cartouches filtrantes soient correctement montées.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Manipulez votre PRECIMASK® PRO 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.
Les composants du PRECIMASK® PRO ainsi que la technologie de conception 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.

L'utilisation du PRECIMASK® PRO 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.
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AVERTISSEMENTS

• PENSEZ À BIEN BOUCHER VOTRE VALVE D'EXPIRATION SI VOUS ÊTES EN PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES : dans le cas inverse vous ne protégerez plus de manière optimale votre
environnement.
• LE CHAMP DE VISION PEUT ÊTRE MODIFIÉ AVEC LE MASQUE - veillez à être vigilant.
• 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® PRO ne doivent être modifiés par aucun procédé mécanique, chimique et/ou thermique.
• Vérifiez qu'il n'y a pas de cheveux entre le PRECIMASK® PRO et votre visage. L'étanchéité du PRECIMASK® PRO peut également être compromise par les moustaches et les barbes épaisses.

Le PRECIMASK® PRO est un masque destiné au grand public ou aux
professionnels pour un usage quotidien dans le but de filtrer des
particules de 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® PRO à des flammes ou d’autres sources de chaleur intense.
Ne pas utiliser PRECIMASK® PRO en présence de solvants ou de peinture .
Le PRECIMASK® PRO n'a pas été conçu pour une filtration des gaz, veuillez utiliser d'autres masques pour
cette utilisation spécifique.

@PreciMask
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