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STRATOS
MASK
STRATOS MASK EST LE MASQUE HYGIÉNIQUE DE
PROTECTION GÉNÉRIQUE QUE LA SPORTIVA A
CONÇU POUR UN USAGE QUOTIDIEN PENDANT
LA PHASE DE COEXISTENCE AVEC LE VIRUS COVID-19.
Pour limiter au maximum la propagation du Coronavirus, il est
en effet nécessaire que chacun de nous porte un masque afin
d’éviter de transmettre par inadvertance le virus à d’autres
personnes. Stratos Mask enveloppe de manière ergonomique
le visage de la personne qui le porte en évitant la dispersion
des gouttelettes de salive qui pourraient contenir le virus.
Il est conçu pour des utilisateurs dynamiques c’est
pourquoi la plus grande attention a été portée au confort,
à la stabilité, à la respirabilité et à la sécurité.

TECH

INFO
Stratos Mask est le masque hygiénique de protection générique en
tissu mesh 3D avec filtre interne de filtration bactérienne interchangeable
et certifié. Le masque est un produit lavable, réutilisable et confortable
à porter grâce à son ergonomie parfaitement étudiée et conçue
pour masquer le visage en toute sécurité et confortablement.
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La Sportiva propose Stratos Mask pour une utilisation quotidienne
grâce au confort élevé et à la facilité de remplacement du filtre.
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Forme ergonomique et enveloppante.
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Tissu 3D-Mesh pour une respiration supérieure avec un
traitement antibactérien et antiviral ViralOff by Polygiene.
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Cadre de support flexible pour plus de confort et de respirabilité.
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Sensitive Comfort Layer™: iguêtres internes en Lycra® moelleux
sur le nez et le menton pour plus de confort.

5

Élastiques réglables pour un ajustement précis et sûr.

6

Filtre interne en polypropylène melt blown certifié pour
la filtration bactérienne et facilement interchangeable.
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Trou pour vérifier le bon montage du filtre.
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Attention: le filtre est conforme à la norme en vigueur.
Toutefois, le masque Stratos Mask ne doit pas être
considéré comme un dispositif médical.

Filtre interchangeable en polypropylène
Le Stratos Mask intègre un filtre monocouche certifié, facilement remplaçable grâce
à des sangles pratiques. Il permet de filtrer environ 99 % des bactéries et virus émis
par la bouche, exactement comme requis pour les masques chirurgicaux selon la
norme EN ISO 14683:2019.

Traitement antiviral
et antibactérien
ViralOff by Polygiene

Tous les autres composants du masque sont traités avec
ViralOff by Polygiene, qui garantit le reduction de 99 %
des virus et bactéries en moins de 2 heures (ISO 18184:2019).
Cela permet d’avoir un masque toujours propre à chaque
utilisation. Grâce au traitement ViralOff, il n’est pas
nécessaire de laver le masque après chaque utilisation.

Quand faut-il remplacer le filtre?
Il est conseillé de remplacer le filtre quotidiennement, et plus fréquemment en cas
d’utilisation intense comme une activité sportive ou une utilisation pendant plusieurs
heures consécutives au travail. En cas d’utilisation intensive, La Sportiva recommande
un remplacement toutes les 4 heures. Le masque est un accessoire durable qui peut
être lavé et porté plusieurs fois. Il convient de savoir que le traitement antibactérien
ViralOff diminue progressivement avec le temps en raison de l’usure normale des
matériaux après le lavage.
Attention: il est recommandé de toujours se laver les mains
avant et après l’utilisation..

CARACTÉRISTIQUES

DU MATÉRIEL
HYGIÉNIQUE
Le tissu 3D Mesh est certifié et produit en Europe.
C’est un tissu hygiénique et anti-allergène.
DURABLE
L’utilisation d’un masque lavable et réutilisable par
rapport à un masque jetable contribue à la protection de
l’environnement. La plus petite surface du filtre par rapport
à celle nécessaire pour produire des masques sanitaires
contient également davantage de déchets.
RÉSISTANT
Le tissu du cadre du masque est résistant à l’abrasion
et durable, même après plusieurs lavages.
LAVABLE
Une fois le filtre retiré, le masque peut être complètement
lavé à la main ou en machine à 40 °C.
RESPIRANT
Le tissu 3D Mesh et la forme ergonomique tridimensionnelle
rendent le produit très respirant.
CONFORTABLE
Les guêtres internes en Lycra® soft touch
permettent un confort maximal.
ADAPTABLE
Il est possible d’ajuster l’ergonomie en soulevant la partie couvrant
le menton et en abaissant le couvre-nez pour plus de respirabilité.
TRAITEMENT ANTIVIRAL
Le tissu 3D Mesh et les inserts en Lycra® adoptent le
traitement antibactérien et antiviral Polygiene ViralOff.
PATENT PENDING

LAVABLE

MODE

D’EMPLOI

1

ET RÉUTILISABLE

Lavez-vous les mains et le visage avant de
manipuler et de mettre le masque et le filtre.

2

Portez-le en le plaçant sur votre
visage et en passant les attaches
derrière votre tête.

Réglez la tension des attaches.
Elles doivent adhérer correctement
au visage sans créer un espace vide.

3

COMMENT RETIRER ET CHANGER

LE FILTRE

Le STRATOS MASK peut être lavé à la
main ou en machine à 40 °C, après avoir
soigneusement retiré le filtre et les attaches
élastiques. La possibilité de lavage rend le
masque durable et contribue à la réduction
des déchets par rapport à un masque jetable.
Toutefois, il est conseillé que, même après
le lavage, le Stratos Mask soit utilisé pour un
usage exclusivement personnel. Évitez de le
prêter à une autre personne, même si cette
personne est de la famille.

Le nettoyage à sec est fortement déconseillé.

RÉSIDU
SEC
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Lavez-vous soigneusement les mains
avant de retirer le filtre de l’emballage.
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Refermez l’emballage immédiatement
après avoir retiré un des 30 filtres
à usage unique.
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4

Montez le filtre sur le cadre interne
suivant l’ordre indiqué sur la figure.
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Insérez le cadre dans le masque,
garder le filtre à l’extérieur en
contact avec le masque.
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Pour le retirer, procédez dans l’autre sens:
soulevez les languettes et retirez le filtre
Le filtre doit ensuite être jeté à la poubelle
en tant que résidu sec.
Lavez-vous soigneusement les mains
une fois terminé.
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