MASQUE NEOBREATH
Le masque NEEOBREATH est composé des éléments suivants :
- 1 jupe souple avec supports filtres
- 1 bandeau de maintien
- 2 capots de filtres
- 2 filtres

MONTAGE BANDEAU

1) Placez le bandeau face au masque, partie réglage Velcro vers le bas, puis enfilez le bandeau de l’arrière vers l’avant
sur le premier support filtre.
2) Enfilez ensuite le bandeau sur le second support filtre, de l’arrière vers l’avant.
3) Puis ajustez le bandeau sur le masque.
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MONTAGE FILTRES

1) Placez le filtre dans son capot.
2) Emboitez l’ensemble sur le support filtre.
3) Pincez le contour du capot sur son support, les 6 clips doivent être parfaitement verrouillés afin d’assurer
l’étanchéité du filtre. Attention, les filtres biocides HYGIAFELT plus épais, nécessitent une pression plus importante
lors de la première utilisation.

REMPLACEMENT DES FILTRES

OUI

NON

Le démontage du capot doit se faire en déboitant d’abord les clips latéraux, puis le clip arrière (languette).
Cette opération doit se faire en prenant appuis sur le support filtre, et non en tirant sur la jupe du masque, car risque
d’endommagement de l’ensemble.
www.loopeen.fr

2

ENTRETIEN DU MASQUE ET UTILISATION DES FILTRES

Jupe/supports filtres :
Lavable avec une solution alcoolique ou antiseptique,
opération recommandée après chaque journée d'utilisation.
Stérilisable en autoclave pour le modèle santé.

Bandeau :
Lavable à la main ou en machine à 60° maximum.

Filtres FFP3 :
Durée d’utilisation conseillée : 4 heures.
Non réutilisables.

Filtres biocides HYGIAFELT :
Durée d’utilisation conseillée : 4heures.
Stérilisation : 3 minutes dans de l’eau
bouillante. Réutilisables : 30 fois.

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX
1) Néoprène Européen certifié non allergène
2) Polymère injecté répondant à la certification de biocompatibilité ISO 10993
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Clients utilisateurs
Hôpitaux, ambulanciers, médecins, services d’urgence…
Forces de l’ordre, Pompiers…
Ateliers de production, dockers…
Transports publics, chauffeurs et agents…
…
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