
LODI S.A.S. - Parc d’Activités des Quatre Routes - 35390 GRAND-FOUGERAY - Tél. 0033 (0)2 99 08 48 59 - Fax. 0033 (0)2 99 08 38 68 - www.lodi-group.fr 04/03/2021

FICHE TECHNIQUE

Masque de protection respiratoire KN95 pliable (équivalent FFP2). De 
forme trapézoÏdale, ce masque filtre avec succès 95% des gouttelettes 
et des particules en suspension dans l’air. Masque à usage unique. Référence et conditionnement

Caractéristiques

MASQUE KN95
MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE

ÉQUIVALENT FFP2

Caractéristiques techniques

- Taille unique, adaptée à la morphologie d’un visage adulte.  
- Masque non conçu pour les enfants. 
- Matériaux : 4 couches de tissu non tissé, haute filtration 95%.
- Elastiques de fixation en caoutchouc.
- Barrette nasale métallique réglable.
- Coloris blanc.
- Dimensions boite : 165 x 105 x 90 mm.

Précautions et instructions d’emploi

Pour être efficace, le masque doit être utilisé correctement : 

- Se laver les mains.
- Placer le masque sur le visage, la barrette nasale sur le nez.
- Tenir le masque et passer les élastiques derrière la tête dans 
les croiser.
- Princer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster 
au niveau du nez.
- Vérifier que le masque soit bien mis.
Pour celà il convient de contrôler l’étanchéïté : 

- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains et 
ne pas le placer en position d’attente sous le menton ou sur le 
front, pour éviter de contaminer l’intérieur du masque. 

AVERTISSEMENT 

Assurez-vous toujours que le masque :
- convient à l’application pour laquelle il est utilisé ;
- est correctement ajusté ;
- est porté pendant toutes les périodes d’exposition ;
- est remplacé dès que nécessaire.

Avant toute application de produit, l’utilisateur devra avoir reçu 
une formation préalable à sa bonne utilisation en accord avec 
les normes/directives de santé et de sécurité applicables.
N’utilisez pas ce produit si vous portez une barbe ou toute 
autre pilosité faciale susceptible d’empêcher un contact parfait 
entre le visage et le bord du masque.
Quittez immédiatement la zone contaminée si :
- la respiration devient difficile ;
- vous souffrez de vertiges ou d’autres troubles.

Jetez et remplacez le masque s’il est endommagé, si la résistance 
respiratoire devient trop importante ou en fin de travail.

Stockage et péremption

- Le délai de péremption des masques KN95 est de 4 à 5 ans à 
compter de la date de fabrication.
- Il est préconisé de conserver les masques KN95 entre 10 et 25 °C, 
à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Réf. M0275 : Boîtes de 20 masques

Points forts

- Offre une excellente adaptation au visage et donc un excellent niveau 
de protection.
- Peut être porté 8 heures d’affilé.
- Testé et certifié conforme à la norme CE EN149:2001 + A1:2009.
- Plus efficace que la plupart des masques jetables.
- Conformément aux informations de l’INRS, ce masque KN95 d’équi-
valence FFP2 peut être utilisé pour la protection contre la COVID-19. 

• Couvrir la surface filtrante du masque en utilisant une 
feuille plastique maintenue en place avec les deux mains. 
• Inspirer : le masque doit s’écraser légèrement sur le visage.
• Si le masque ne se plaque pas, c’est qu’il n’est pas 
étanche et il faut le réajuster. 
• Après plusieurs tentatives, changez le modèle car il n’est 
pas adapté.


