Masque de protection Fashion Bulldog
Notice d’utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires
catégorie 1 suivant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020

Nom fabricant : Fashion Bulldog – 7 Rue du Champ Lambert 88120 Saint-Amé

Domaine d’utilisation : 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. Ce
masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un
grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesses de caisses, agents des forces de
l’ordre). Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des
patients.

Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 Masque
catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le
public. Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90% Respirabilité : essai de
perméabilité à l’air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa

Utilisation : Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
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Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

Recommandations de manipulation des masques :
Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une
solution hydroalcoolique ;
Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au
mieux sur le visage.
Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon
ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des
masques à usage unique ;
Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ;
le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se
laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

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.

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent
classique. Séchage en tambour.
Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 10 fois.
Autre information concernant l’entretien : Repassage 120°C

Composition de la matière principale : Polyester ; Coton
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Stockage : Masques non utilisés à stoker 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.
Information : Les masques Fashion Bulldog ont été testés par la DGA (Direction
Générale de l’Armement) Ils sont compatibles avec un masque de catégorie 1 (masque
individuel à usage des professionnels en contact avec le public) efficacité >90 %
Référence du test : RP/20-2229/DGA MNRBC/2000305/NP version 1

Le masque n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des gestes
barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter
contre les infections virales.

Masque enfant Fashion Bulldog
Afin que le masque pour enfant s’adapte parfaitement à son visage nous avons fait
le choix de ne pas coudre l’élastique de manière que vous ajustiez l’élastique en fonction
du visage de votre enfant.
Voici un exemple de nœud facile à effectuer :

Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement Français :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Du fait du caractère hygiénique de ceux-ci, ils ne peuvent être ni retournés, ni échangés, ni
remboursés.
Fashion Bulldog – 7 Rue du Champ Lambert 88120 Saint Amé – Tel : 06.33.68.04.72
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