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Le mécanisme Osmotex Steriliser® (inactivation à 3 voies) 
Contrairement aux masques de protection passive, le Osmotex Active Sterilising Facemask® se 
désinfecte en permanence grâce à sa technologie de membrane active. 
 
Le masque offre une triple protection : 
1. Filtration des particules : Ie masque est doté d'un filtre de qualité FFP2/N95. 
2. Désinfection passive : des surfaces d'électrodes polarisées permettent une inactivation des virus et 

des bactéries jusqu'à 99 %. 
3. Désinfection active (pilotée électroniquement), qui permet une inactivation des virus et des bactéries 

jusqu'à > 99,99 %. 
 

Le masque facial stérilisant actif Osmotex® est livré avec une unité électronique rechargeable (SC-10) 

et un câble de chargement. 

1. Chargez l'unité électronique 
Dès l'ouverture de l'emballage, veuillez connecter le câble de charge USB à l'unité électronique SC-10 

et à un chargeur USB standard. Un témoin de charge rouge s'allume. Lorsque la charge est complète, 

le voyant rouge s'éteint. Avec une charge complète, le masque peut généralement être désinfecté 

activement pendant 10 heures. 

2. Humidifiez le masque 

Lorsque vous ouvrez la boîte, NE CONNECTEZ PAS l'unité électronique au masque. Avant la première 

utilisation du masque, mouillez les couches extérieures avec quelques gouttes d'eau tiède et laissez 

reposer pendant deux minutes avant de continuer. 

3. Connectez l'unité électronique au masque 

Connectez l'unité électronique SC-10 aux boutons correspondants sur le côté du masque. Alignez les 

boutons-pression correspondants et pressez fermement le masque et l'unité électronique l'un contre 

l'autre. 

 

Appuyez sur le bouton ON de l'unité électronique SC-10 jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. 

4. Laissez la première désinfection active se dérouler 

Lorsque l'unité électronique SC-10 est connectée et allumée, la première désinfection a lieu 

automatiquement. Nous suggérons d'attendre 10 minutes pour que ce processus soit terminé. 

5. Portez votre masque 

Tenez le masque (avec ou sans l'unité électronique) contre vôtres joues de manière qu'il couvre le nez 

et la bouche. Ajustez la forme du pince-nez avec vos mains. 

Fixez le masque en appliquant les bandes élastiques derrière vos oreilles. La longueur des bandes 

élastiques peut être ajustée à l'aide des bouchons. Veillez à ce que le masque soit bien fixé et étanche 

le long de son bord.  

6. Activation et désactivation de la désinfection active pendant le port du masque 

Pour allumer l'unité électronique : Appuyez sur le bouton 

marche/arrêt de l'unité électronique SC-10 pendant 1 seconde 

pour activer la désinfection active. 

La désinfection active est activée lorsque le voyant vert est allumé. 

Pour éteindre l'unité électronique, appuyez sur le bouton 

marche/arrêt pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant vert 

s'éteigne. 
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7. Entretien et nettoyage du masque 

 Retirez toujours l'unité électronique avant de laver le masque ! 

 Ne repassez pas le masque ! 

Le masque peut être lavé délicatement à la main à environ 30°C. Veuillez ne pas plier ou 

tordre le matériau du masque. Utilisez uniquement des détergents doux pour le lavage à la 

main. L'unité électronique et le câble de chargement peuvent être essuyés avec un chiffon 

humide. 

Après le lavage, le masque peut être porté à nouveau directement, même s'il est encore 

humide. 

 

   

Pour un mode d'emploi complet, visitez le site : 

https://osmotex.ch/osmotex-steriliser-ifu/ 

 

 

https://osmotex.ch/osmotex-steriliser-ifu/

