
DOSSIER DECERTIFICATION
Masques chirurgicaux3 plis (non stériles)

Caractéristiques techniques :

– Directive Européenne 93/42/CEErelative aux DispositifsMédicaux
– Norme EN 14683: 2006: cette norme évalue lʼefficacitédu matériau filtrant dans le sens de lʼexpiration.
– Type 1=EFB(Efficacité de filtration bactérienne) >95 %

Ce masque présente un niveau de protection :
Pénétration filtre maximale 20% soit filtrant au moins 80 % des aérosols. Fuite totale maximale vers lʼintérieur22 %.

Produit : Conditionnement :

Photo non contractuelle
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UTILISATION
NOTICE

2/12

Type: Plat
Dimensions : 175x95mm

Masques médicaux jetables (non stériles)

Ce produit secompose d'un masque, d'un
pince-nezet de boucles d'oreille. Le masque est
composé de trois couches filtrantes : deux couches
extérieures en tissus tisséset une couche
intermédiaire intérieure en tissusoufflé par fusion.

Pour une utilisationdans des environnements
médicaux ordinairespour bloquer l'expiration ou
la pulvérisationde contaminants de la bouche et
du nez. Jeteraprès utilisation.

Type bec dʼavion 17,5x9,5cm (±5%)

50masques

Produit
Modèle

Structure et matériau

Usage

Stockage Conserverdansune piècebien
ventilée et exempte de gaznon corrosif,
avec une humiditérelative ne dépassant
pas80%. Évitezlestempératures élevées.
Validité Thisproduct remainseffective
for one year after purchasewhen stored
under correct conditions.
Numéro de lot et date de production

Spécification

Légende

AucuneContre-indications

Utilisation Ajustezlemasquesurlenezet labouche

1. Assurez-vousquele côté bleu est orienté vers
l'extérieur et que l'attache de nezest en haut.
Accrochez les bouclesd'oreille sur vos oreilles.

2. Tirezet déployez le masque pour qu'il couvre votre
nez, votre boucheet votrementon

3. Appuyezsur le pince-nezautour de votre nez pour
bien ajuster le masque à votre visage

1. Ce produit estnon stérile et valable un an.
Àutiliser avant la date depéremption.

2. Ne pas utiliser si le packagingest abîmé.
Àutiliser immédiatement après ouverture.

3. Lespersonnes allergiques aux tissusnon tissés
doivent utiliserce produit avec prudence.

4. Se référer aux instructionsavant utilisation.
5. Lavez-vouslesmains avant utilisation et évitez de
toucher l'intérieur du masque avecvosmains.

6. Usageunique. Jeter aprèsutilisation. Ne pasréutiliser.

Précautions, avertissements et instructions

Masquesmédicaux jetables
(non stériles)

avec le tissunon tissébleu orienté versl'extérieur.

Usageunique Non stérile

Usage unique
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Ente Certificazione Macchine
Via Cà Bella, 243 - 40053 Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle (Bo) Italy

☎ +39.0516705141 � +39.0516705156 ✉ info@entecerma.it � www.entecerma.it

Documentation Review

Holder: Suzhou Dongshan Precision
Manufacturing Co., Ltd.
8, Shiheshan Road, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu
Province, China 215107

Review goal: Verification of the presence of the Technical
File in regards of the Medical Devices Directive
93/42/EEC Annex VII

Product: Disposable medical mask (no sterile)

Model(s): Plane lug type 17.5cm x 9.5cm

Classification: Class I (no sterile)
(accordingly to the Manufacturer’s declaration)

Review output: We attest that a Technical File in reference to the Directive
93/42/EEC is in place for the Marking process.
The manufacturer is responsible for the CE Marking process,
and not exempted to carry out all necessary compliance
activities. This document has been issued on the basis of the
regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of
products. RG01_ECM rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 21 March 2020

Expiry date: 18 March 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne

Approver
ECM Service Director

Luca Bedonni

USINE
CERTIFICATION
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Rapport dʼinspection

Publié : Ma Nan (Ingénieur)

Informations
dʼidentification client

100pièces

YY/T0969-2013 « masques médicaux jetables »

Propriétés
dʼinspection

Base de test

---
Inspection complète

Conclusion

Les essais décrits dans le présent rapport sont effectués dans les conditions environnementales
spécifiées dans les normes en vigueur (sauf indication contraire).
Les copies ou duplicata écrits ne sont pas valables sans le cachet de confirmation du rapport.Commentaires

Résultat de
lʼinspection

Date dʼacceptation de lʼéchantillon/
Date de début du test

Elément(s) inspecté(s)
(Unité demesure)
[Identification de lʼéchantillon]

Valeur standard
et tolérance

Résultat des tests
dʼinspection Conformité

Test
demandé 13/03/2020 18/03/2020Date dʼémission

du rapport

Apparence [3] YY/T 969-2013
5.1

Lʼapparence des
masques doit être
intacte et il ne doit y
avoir aucun
dommage ou tâche
sur la surface.

Répond aux
exigences

Conforme

Méthode
de test
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Rapport dʼinspection

Informations
dʼidentification client

Masques médicaux jetables 100pièces
Spécifications : DF175095B00

YY/T0969-2013 « masques médicaux jetables »

Propriétés
dʼinspection

Base de test

---
Inspection complète

Conclusion

Remarque : Cet élément nʼinclutpas la vérification de lʼauthenticitédu contenu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les essais décrits dans le présent rapport sont effectués dans les conditions environnementales spécifiées
dans les normes en vigueur (sauf indicationcontraire).
Les copies ou duplicata écrits ne sont pas valables sans le cachet de confirmation du rapport.

Commentaires

Résultat de
lʼinspection

Date dʼacceptation de lʼéchantillon/
Date de début du test

Elément(s) inspecté(s)
(Unité demesure)
[Identification de lʼéchantillon]

Valeur standard
et tolérance

Résultat des tests
dʼinspection Conformité

Test
demandé 13/03/2020 18/03/2020Date dʼémission

du rapport

Signe YY/T 969-2013
6

Comme lʼexigele
chapitre 6 de la
norme

Répond aux
exigences

Conforme

Méthode
de test

Publié : Liu Lian (Ingénieur)
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Rapport dʼinspection

Informations
dʼidentification client

100pièces

YY/T0969-2013 « masques médicaux jetables »

Propriétés
dʼinspection

Base de test

---
Inspection complète

Conclusion

Les essais décrits dans le présent rapport sont effectués dans les conditions environnementales
spécifiées dans les normes en vigueur (sauf indication contraire).
Les copies ou duplicata écrits ne sont pas valables sans le cachet de confirmation du rapport.vCommentaires

Résultat de
lʼinspection

Date dʼacceptation de lʼéchantillon/
Date de début du test

Elément(s) inspecté(s)
(Unité demesure)
[Identification de lʼéchantillon]

Valeur standard
et tolérance

Résultat des tests
dʼinspection Conformité

Test
demandé 13/03/2020 18/03/2020Date dʼémission

du rapport

Structure et taille [3] YY/T 969-2013
5.2

Le masque doit
couvrir la bouche, le
nez et la mâchoire
du porteur. Il doit
être conforme à la
taille prévue et
lʼécartmaximal ne
doit pas excéder ±5%

Répond aux
exigences

Conforme

Méthode
de test

Publié : Liu Yuan (Ingénieur)
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Rapport dʼinspection

Informations
dʼidentification client

100pièces

YY/T0969-2013 « masques médicaux jetables »

Propriétés
dʼinspection

Base de test

---
Inspection complète

Conclusion

Les essais décrits dans le présent rapport sont effectués dans les conditions environnementales
spécifiées dans les normes en vigueur (sauf indication contraire).
Les copies ou duplicata écrits ne sont pas valables sans le cachet de confirmation du rapport.Commentaires

Résultat de
lʼinspection

Date dʼacceptation de lʼéchantillon/
Date de début du test

Elément(s) inspecté(s)
(Unité demesure)
[Identification de lʼéchantillon]

Valeur standard
et tolérance

Résultat des tests
dʼinspection Conformité

Test
demandé 13/03/2020 18/03/2020Date dʼémission

du rapport

Ceinture dumasque [3] YY/T 969-2013
5.4

Les ceintures de
masque doivent être
faciles à porter. La
résistance à la rupture
au point de connexion
entre chaque ceinture
de masque et le corps
du masque ne doit
pas être inférieur à
10N.

Répond aux
exigences

Conforme

Méthode
de test

Publié : Guo Shan (Ingénieur principal)
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Rapport dʼinspection

Informations
dʼidentification client

100pièces

YY/T0969-2013 « masques médicaux jetables »

Propriétés
dʼinspection

Base de test

---
Inspection complète

Conclusion

Les essais décrits dans le présent rapport sont effectués dans les conditions environnementales
spécifiées dans les normes en vigueur (sauf indication contraire).
Les copies ou duplicata écrits ne sont pas valables sans le cachet de confirmation du rapport.Commentaires

Résultat de
lʼinspection

Date dʼacceptation de lʼéchantillon/
Date de début du test

Elément(s) inspecté(s)
(Unité demesure)
[Identification de lʼéchantillon]

Méthode
de test

Valeur standard
et tolérance

Résultat des tests
dʼinspection Conformité

Test
demandé 13/03/2020 18/03/2020Date dʼémission

du rapport

Pince-nez [3] YY/T 969-2013
5.1

Le masque doitêtre
équipé d'un pince-nez
en matière plastique.
La longueur du
pince-nezne doit pas
être inférieure à 8,0cm.

Pince-nez:
Respect de la
longueur du clip
de nez(cm):
1# 10.1
2# 10.1
3# 10.4

Conforme

Publié : Liu Yuan (Ingénieur)
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Rapport dʼinspection

Informations
dʼidentification client

100pièces

YY/T0969-2013 « masques médicaux jetables »

Propriétés
dʼinspection

Base de test

---
Inspection complète

Conclusion

Les essais décrits dans le présent rapport sont effectués dans les conditions environnementales
spécifiées dans les normes en vigueur (sauf indication contraire).
Les copies ou duplicata écrits ne sont pas valables sans le cachet de confirmation du rapport.Commentaires

Résultat de
lʼinspection

Date dʼacceptation de lʼéchantillon/
Date de début du test

Elément(s) inspecté(s) Méthode de test Conformité

Test
demandé 13/03/2020 18/03/2020Date dʼémission

du rapport

Efficacité de filtration bactérienne YY/T 969-2013 Conforme

Publié : Ma Nan (Ingénieur)
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Rapport dʼinspection
Exemple dʼimage
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Rapport dʼinspection
Exemple dʼimage
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Rapport dʼinspection

(Cette colonne est vide)

Commentaires

Elément(s) inspecté(s)
(Unité demesure)
[Identification de lʼéchantillon]

Méthode de test Valeur standard
et tolérance

Résultat des tests
dʼinspection Conformité

Efficacité de filtration bactérienne YY0469-2011
Annexe B
Test des bactéries :
Staphylococcus aureus ATCC6939
Zone dʼessai : 40cm
Débit de gaz : 28,3L/min
Diamètre moyen des particules : 3,0μm
Valeur QC positive : 1,9x103CFU
Valeur de contrôlequalité négative :
<1CFU

≥95 BFE1 99.9
BFE2 99.8
BFE3 99.8

Conforme


