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Masque TrioMed Active à usage chirurgical et médical  

UTILISATION PRÉVUE : 
Ce masque chirurgical a pour principal objectif d'empêcher le porteur de contaminer l’entourage. Le masque 
TrioMed Active à usage chirurgical et médical est un dispositif jetable à usage unique destiné à protéger le patient 
de toute contamination liée aux micro-organismes, aux fluides corporels et aux particules en suspension dans l'air.  
 
INSTRUCTIONS : 
Le produit peut être porté 8 heures d’affilée. 
La durée de conservation du produit est de 5 ans. 
Réservé à un usage externe. 
Conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. 
Jeter conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays. 
 
CONTRE-INDICATIONS : 
En cas d'irritation ou de sensibilité, retirer le dispositif et consulter un médecin. 
Ce produit contenant de l'iode, il est contre-indiqué chez les patients présentant une hypersensibilité connue à 
l'iode. 
 
AVERTISSEMENTS : 
Le produit favorise la protection contre la contamination particulaire, mais l'exposition et le risque existent. 
Tout incident majeur provoqué par l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité nationale 
compétente. 
 
LES AVANTAGES DU PRODUIT 
Non cytotoxique, sans latex et ininflammable 
La couche active supérieure bénéficie de la technologie antimicrobienne TrioMed (contenant de l’iode) pour 
protéger la surface externe contre l’altération microbienne. Intégré à la couche supérieure, l’iode ne peut 
s'échapper du matériau et agit sur les virus et bactéries susceptibles d’entrer en contact pour les rendre inactifs.  
 
COMMENT METTRE LE MASQUE 

- Sortir le masque de son emballage et vérifier qu’il ne présente aucune déchirure ou autre marque d’usure 
de chaque côté. 

- Repérer le haut du bas. Le côté disposant d’un bord rigide et pliable correspond à la partie haute qui doit 
venir s’adapter à la forme du nez. 

- Repérer le côté extérieur du côté intérieur. Le côté extérieur porte l'inscription « OUT ».  Le plus souvent, 
le côté extérieur est coloré. À l’inverse, le côté visage est blanc. 

- Tenir le masque par les élastiques. Placer chaque élastique autour des oreilles. 
- Pincer le bord rigide en empruntant la forme du nez. 
- Tirer le bas du masque de façon à recouvrir la bouche et le menton. 


