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Une barrière contre les transmissions des infections Recommandation par l’OMS

Une protection de type 2 

Avantages 

Le masque chirurgical est utile contre la projection de 
sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive 
pouvant contenir des agents infectieux transmissibles :
- par voie de gouttelettes (transmission par des gout-
telettes de salive ou de sécrétions des voies aériennes 
supérieures) ;
- ou par voie aérienne (transmission aéroportée par de 
fines particules de moins de 5 microns).

L’Organisation Mondiale de la Santé a donné ses préconi-
sations concernant le port des masques de protection.
Les masques chirurgicaux doivent être porter en présence 
d’un patient suspecté ou confirmé d’être infecté. Mais 
aussi lorsqu’on tousse ou éternue.

Masque chirurgical jetable Type 2 conforme aux normes 
et réglementations en vigueur:
- Dispositif médical de classe I suivant la DIR 93/42/CEE.
- Conforme à la norme EN14683:2019 et fabriqué suivant 
les exigences de la norme EN ISO 13485 :2016
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Applications 
Il peut être porté :
- par le patient contagieux pour prévenir la contamination 
de son entourage et de son environnement,
- par les professionnels de santé dans des blocs opéra-
toires ou dans d’autres installations médicales aux exi-
gences similaires. 
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Spécifications 

Modéle  MASQUE CHIRURGICAL 
TYPE 2

Norme EN14683:2019

Utilisation Unique

Jetable Oui

Stérilité Non stérile

Epaisseurs 3 épaisseurs

Format 3 plis avec barrette nasale 
épousant la forme du nez

Filtration bactéri-
enne 99%

Résistance à 
l’inspiration < 37 Pa/cm2

Propreté microbi-
enne ≤ 30 ufc/g

Fixation Elastiques

Dimensions 17.5 x 9.5 cm
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