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COVER FACE mini 2020 
 

Avis à l’utilisateur, avant toute utilisation, il est important de prendre connaissance de la notice ci-dessous 

NOTICE 

Le COVERFACE mini  2020 

est un dispositif portable, 

embarqué, destiné à 

améliorer le degré 

d’hygiène et de confort des 

personnes qui l’utilisent .Il 

peut être utilisé dans le 

cadre d’une activité 

professionnelle ou non 

professionnelle. Il peut ne 

pas convenir dans le cadre 

d’une activité physique 

soutenue 

 

IMPORTANT : 

Le COVERFACE mini 2020 

n’est pas un dispositif 

médical et il ne saurait se 

substituer aux dispositifs 

actuellement certifiés. Le 

COVERFACE mini 2020 est 

ajouré pour faciliter la 

respirabilité et démuni de 

filtre. Son action est donc 

limitée. Il peut être utilisé 

en complément des 

masques filtrants ou anti-

projection et ne dispense 

pas de pratiquer les gestes 

barrières 
 

IMPORTANT   
La conception du 

COVERFACE mini 2020 évite 

le risque de suffocation ou 

d’étouffement. Il est vital  

de laisser libre les parties 

supérieures et inférieures 

libres et non couverte pour 

pouvoir respirer 

correctement. 
 

Ce dispositif n’est pas un 

jouet. Il n’est pas prévu pour 

être utilisé par des 

personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou 

mentales sont réduites, ou 

des personnes dénuées 

d’expérience ou de 

connaissance, sauf si elles 

ont pu bénéficier, par 

l’intermédiaire d’une 

personne responsable de 

leur sécurité, d’une 

surveillance ou 

d’instructions préalables. 

L’utilisation du COVERFACE 

mini 2020 par la catégorie 

de personnes évoquée ci-

dessus  y compris les enfants 

est placée sous la 

responsabilité  des 

personnes qui les équipent. 

 
Entretien 

Le COVERFACE2020™ peut 

être nettoyé avec de l’eau et 

du savon. Eviter les produits 

désinfectants ou agressif/ 

caustiques pouvant, par la 

suite, créer des irritations 
 

ou échappements de gaz par 

réaction chimique. 

 

Recyclage 
Charge à l’utilisateur 

d’évaluer son taux de 

renouvellement. Dans le 

cadre d’un usage non 

intensif, Il est préconisé de le 

laver à minima 2 fois par 

jour. Le COVERFACE mini 

2020 est à base de polyester 

et/ou de polycarbonate et 

peut être recyclé via la filière 

de traitement adaptée  

 

 Positionnement 

Le COVERFACE mini 2020 se 

positionne avec la partie basse 

légèrement en avant et 

éloignée du menton. Il convient 

de le tirer vers le bas puis 

d’éloigner la partie basse pour 

ajuster la position. 
 

En cas d’apparition de buée, 

due  à un changement 

brusque de température – 

Attendre quelques secondes 

et penser à éloigner la partie 

basse du menton. 

Ordre de montage  

Après avoir sorti le COVERFACE 

mini 2020 de son emballage, 

vérifier qu’il ne présente aucune 

déchirure. Les traits de coupes 

sont nets. 

 

A/ Coller les 3 adhésives doubles 

faces, puis marquer les 2 plis à 

90° vers les adhésifs   

 
 

B/ Coller l’adhésif qui permet de 

fermer le bandeau (En cas de 

mauvais assemblage, le défaire 

et recommencer aussitôt, la 

tenue de l’adhésif augmentant 

avec le temps)) 

 

C/ Adhésivé  les 2 languettes au 

niveau des croix du bandeau en 

faisant coïncider le haut de la 

languette et le haut du bandeau 

(En cas de mauvais assemblage, 

le défaire et recommencer 

aussitôt, la tenue de l’adhésif 

augmentant avec le temps 

 
 

Il est préférable d’identifier ou 

bien de personnaliser le 

COVERFACE mini 2020 avec un 

marqueur indélébile ou une 

étiquette. 

 

  

  


