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MANUEL D'INSTRUCTIONS DU MASQUE FILTRANT DE SÉRIE RK 6000

Le modèle

Classe de
protection

Valeur
Moyenne
d'Exposition

Note

RK 6010

FFP1 NR D

4

Sans soupape

RK 6011

FFP1 NR D

4

Avec soupape

RK 6020

FFP2 NR D

12

Sans soupape

RK 6021

FFP2 NR D

12

Avec soupape

RK 6030

FFP3 NR D

50

Sans soupape

RK 6031

FFP3 NR D

50

Avec soupape

Mode de mettre le masque
Fig. 1

Аpplication
Le masque sert a la protection du systeme respiratoire contre tous les
types d'aérosol (poussière, fumée, brouillard).

Avant d'utiliser lе masque
§ Renseignez bien sur l'information dans l'instruction. La violence des

instructions peut présenter un risque ou amener aux effets
irréversibles de la santé.
§ On ramène le masque conformément à l'origine et la concentration des
agents nocifs.
§ En cas de risque de faute de l'oxygène, de concentrations
excessivement élevées d'agents nocifs ou de concentrations
admissibles inconnues, des dispositifs d'isolation avec alimentation
en air indépendante doivent être utilisés.
§ Les masques détériorés, contaminés à l'interieur ou avec la date
expirée ne peuvent pas être utilisés.

Mode d'utilisation
§ La sélection de la protection du systeme respiratoire conformément
aux conditions opératoires est nécessaire pour protéger votre santé.
En cas des maladies, prenez une consultation auprès du medecin sur
la possibilité d'utilisation du masque.
§ Jeter et remplacer le masque si celui-ci est endommagé
ou si la résistance respiratoire devient excessive ou à la ﬁn
d’un poste de travail.
§ Il faut quitter le poste de travail en cas de:
- la respiration difﬁcile;
- l'étourdissement ou d'autres symptômes inquiétants;
- la défaillance d'un masque;
- la situation d'urgence.

Les restrictions de l'usage
§ Le contenu de l'oxygène en air aspiré doit être au moins 19,5%.
§ L'usage aux conteneurs, puits, petits apartements est inadmissible.
§ Le masque ne protègent pas des gaz et des vapeurs.
§ Dans le cas de l'utilisation d'un masque par des personnes avec une

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

1. Ouvrez l'emballage avec les mains propres, vériﬁez-le en manque
de défauts. Mettre les pouces sous la barrette nasale
et la plier par deux mains (Fig. 1).
2. Séparer les bords du masque aﬁn de le mettre en forme du demimasque (Fig. 2). Relâcher l'élastique inférieure et la passer en
arrière de la tête au niveau de la nuque (Fig.3). Mettre le masque.
3. Tenir le masque par une main sur le visage et passer l'élastique
supérieure au-dessus de la partie supérieure de la tête (Fig. 4).
Ajuster les élastiques et les ﬁxer à l'aide du ﬁxateur. Appuyez la
barrette nasale sur la racine du nez en ajustant les bords du
masque sur le visage (Fig. 5).
4. Vériﬁez le masque à la densité du jointement: sans mouver le
masque prenez dans les mains et aspirez / expirez brusquement. Si
l'air pénètre à travers des bords du masque, il faut regler la position
du demi-masque et des élastiques. Revériﬁez la densité du
jointement. Si le jointement est faible, on ne peut pas l'utiliser.

Stockage
Les masques doivent être stockes dans un emballage du fabricant
dans les locaux secs, préservés des impacts des précipitations
atmosphériques et nappe d'eau libre. Stockez à la température de 30°C jusqu'à + 70°C et l'humidité relative au moins 80%.
Les masques défectives ou emballés ne peuvent pas être utilisés.
Le délai de garantie du stockage - 5 ans si les conditions du
transport et du stockage dans un emballage du fabricant sont
respectées.

Le recyclage
Après l'utilisation les masques doivent être recyclés sans danger et
de manière écologique conformément aux règles nationales.

Les dispositions réglementaires
2016/425:

Personal Protective Equipment (PPE)
– Regulation (EU)

EN149:2001+A1:2009
EU type examination by:

Filtering half masks to protect
against particles
SGS Fimko Ltd. 0598

Production control
according to Module D:

Notiﬁed body number: 0598
SGS Fimko Ltd.
Takomotie 8
FI-00380
Helsinki

Ofﬁcial marks

barbe, les poils, le favoris, ou des cicatrices profondes dans la zone de
la ligne de pilier, l'efﬁcacité des masques est réduite.

!
IL EST IMPORTANT
VME peut varier d'un pays à l'autre.
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