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MANUEL D'UTILISATION - 

Protection faciale nez - bouche Botect Modèle 

M0110030 

Version : 01 - Date de la dernière version du manuel 07/04/2020 

Données du producteur / fabricant : 
Nom de la société : Valigeria Roncato S.p.A. 

Siège social : Via Pioga, 91, 35011 Campodarsego 

(PD) Italie n° TVA : 00332950286 

PEC : 

valigeriaroncato@legalmail.it  

Tél. Bureau : 049 9290555 

E-mail : 

infoline@roncato.com Site : 

www.roncato.com 
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ASSISTANCE AUTORISÉE 
L'assistance pour le produit peut être effectuée, uniquement et exclusivement, par du personnel autorisé 
et qualifié du fabricant 

PRÉSENTATION DU MANUEL 
Ce manuel contient les instructions pour l'usage de la protection faciale nez - bouche lavable de la gamme 
BOTECT modèle M0110030 (ci-après, « Produit ») 
Ce manuel est destiné à la personne qui utilisera et conservera le Produit ; il est relatif à la vie technique du 
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dispositif après sa fabrication et sa vente. Ce manuel contient des informations de propriété 
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réservée ; il ne peut pas être fourni, même partiellement, à des tiers quelle que soit l'utilisation ou la forme, 
sans l'accord écrit préalable du fabricant. 

 
Indications sur le PRODUCTEUR (ci-après, « Société Productrice ») : 
La Société Productrice Valigeria Roncato S.p.A. déclare que les informations contenues dans ce manuel sont 
conformes aux spécifications techniques et de sécurité du produit auxquelles il se rapporte. La Société 
Productrice ne reconnaît aucune documentation qui n'a pas été produite, délivrée ou distribuée, par elle-
même ou son mandataire. 
Ce manuel, ainsi que tout le dossier technique, sera conservé par le fabricant pendant la période prévue par 

la loi. Le dispositif respecte les dispositions de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits. 

 

USAGE PRÉVU 
Le Produit n'est ni un dispositif médical (DM), ni un dispositif de protection individuelle (DPI). 

Le Produit n'a pas pour objectif de protéger les voies aériennes de l'utilisateur (par exemple contre les 
aérosols solides, liquides ou contre les gaz irritants, dangereux, toxiques ou radiotoxiques) ; il ne peut pas 
être utilisé en milieu sanitaire ni sur des lieux de travail où l'utilisation des DM ou des DPI est exigée. 
Le Produit est une protection faciale nez - bouche, de type individuel avec des filtres 
interchangeables et des élastiques réglables ; il est destiné à un usage de précaution générale. Il est 
efficace contre : les gouttes et les particules non huileuses, les particules huileuses, les poussières, le 
vent et les éclaboussures de salive et de secrétions nasales. 

 

GARANTIE 
Les règles de garantie, énumérées dans leur intégralité dans le contrat d'achat, sont valables uniquement 

si le Produit est utilisé conformément aux conditions et aux modalités d'emploi. La Société Productrice 

veille à ce que le produit n'entraîne pas de dommage ou de risque supplémentaire aux utilisateurs 

l'employant selon l'usage prévu par elle. 

 
La garantie déchoit en cas de réparation ou de modification du Produit par l'utilisateur ou par des 
entreprises sans autorisation. La garantie ne s'étend pas aux dommages causés par maladresse ou par 
négligence. 
La garantie du Produit est soumise aux conditions suivantes : 
1. La garantie s'applique aux défauts de conformité du Produit et elle est valable vingt-quatre (24) mois à 

partir de la date de livraison. Sans préjudice du délai énoncé précédemment, le défaut de conformité 
du Produit doit être signalé à la Société Productrice, sous peine de déchéance, selon le mode suivant : 
- pour le consommateur, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de découverte du 

défaut ; 
- pour l'acheteur non consommateur, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de 

découverte du défaut. 
2. La garantie NE FONCTIONNE PAS et ne couvre pas les défauts de consommation, de détérioration, de 

contamination et d'usage incorrect du Produit et de ses parties. 
3. La Société Productrice se réserve le droit de décider du remplacement ou de la réparation du Produit 

présentant un défaut de conformité, et ce, uniquement après un contrôle approfondi et la 
constatation d'une mauvaise construction. Les droits du consommateur aux termes du code de la 
consommation (art. 130) ne sont pas affectés. 

4. Les frais de transport et/ou d'expédition sont toujours à la charge de l'acheteur en cas d'utilisation 
incorrecte des délais de garantie 

5. Pendant la période de garantie, les pièces remplacées deviennent propriété de la Société Productrice. 
6. La garantie ne fonctionne qu'avec l'acheteur initial qui a respecté les indications d'utilisation normales 

figurant dans le manuel. La garantie déchoit et prend fin dès que le propriétaire initial cède la 
propriété du produit ou lorsque des modifications sont apportée à cette dernière. 
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7. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de modalités d'emploi inadaptées, du 
non-respect des instructions d'utilisation et d'une sollicitation excessive comme l'utilisation du produit 
après la constatation d'une anomalie. 

8. Le producteur n'assume aucune responsabilité en cas de difficultés de revente ou d'utilisation à 
l'étranger du fait des dispositions en vigueur dans le pays où le Produit a été vendu. 

Utilisation de la garantie : 
Pour toutes les conditions de garantie, consulter le site internet ou contacter le producteur, en tout cas, si 
l'utilisation de la garantie s'avère nécessaire, veuillez indiquer les données suivantes : 

1 Date de l'achat (présentation du document d'achat) 

2 Description détaillée du problème 

Parties NON garanties : 
1 L'usure des filtres N'EST PAS garantie 

2 Le mauvais usage du produit ou d'une partie (p.ex. les élastiques) N'EST PAS garanti 

3 L'usage incorrect, l'entretien ou le nettoyage inapproprié du produit et de ses parties NE SONT 

pas garantis 

 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le Produit est une protection faciale réutilisable, en plastique et avec une partie filtrante en TNT qui évite la 

projection de salive et de secrétions nasales vers des tiers et/ou des objets. 

Il est efficace contre : les gouttes et les particules non huileuses, les particules huileuses, les poussières, le 

vent et les éclaboussures de salive et de secrétions nasales. 

Le Produit N'EST PAS exempté des dispositions réglementaires en vigueur ; toute utilisation de cet 

article enfreignant les règles doit être considérée incorrecte et inappropriée pour sa propre sécurité 

et potentiellement dangereuse pour d'autres personnes. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
  

Dimensions (mm) L 13 x P 13 x H 7 

Poids (g) 51,6 

 Composition : Protection faciale 100 % PVC médical 

  Filtre « A » TNT 100 % polypropylène 

  Filtre « B » TNT 100 % polyester 

  Embout de blocage de 
filtres 

100 % polypropylène (PP) 

  Anneaux de blocage 
d'élastiques 

100 % polypropylène (PP) 

  Lanières Matière élastique 

Taille Unique 

Usage non autorisé 
Ce qui suit est strictement interdit : l'utilisation du Produit comme dispositif médical ou de protection, 
l'utilisation par des personnes qui n'ont ni lu le manuel ni compris les indications d'usage, l'utilisation par 
des personnes allergiques aux composants du dispositif, l'utilisation par des enfants comme jouet, 
l'application du masque sur une peau lésée ou sur une blessure et son application ailleurs que sur le visage. 
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Limites du produit 
- Le Produit peut être utilisé jusqu'à ce que sa structure reste intacte (p.ex. sans coupures, sans 

fissures). 

- La partie filtrante doit être remplacée régulièrement et, en tout cas, quand la ventilation est 

difficile. 

RISQUES RÉSIDUELS 
Toute modification du Produit est strictement interdite. Tout dommage résultant de l'utilisation du Produit, 

modifié de manière incorrecte, décharge la Société Productrice de toute responsabilité. Pour une parfaite 

utilisation du Produit, conserver soigneusement ce manuel. Contacter l'assistance autorisée et suivre les 

indications reportées sur le site du producteur, si la structure du Produit présente des déformations suite à 

un choc accidentel, comme un frottement contre un matériau abrasif, qui pourrait le rendre dangereux 

et/ou inutilisable. 

INDICATIONS D'USAGE : 
• Vérifier que le masque est propre et que la partie filtrante est utilisable. Dans le cas contraire, 

effectuer les opérations indiquées au paragraphe « Nettoyage et entretien » pour remplacer les 
filtres. 

• Se désinfecter les mains en les lavant abondamment avec de l'eau et du savon. 

• Retirer le masque de la confection (si c'est la première utilisation). 

• Suivre les instructions jointes au Produit pour la première utilisation. 

• Installer, avec soin et hygiène, la partie filtrante. Faire particulièrement attention à ne pas 

contaminer la confection des filtres non utilisés. 

• Placer la partie filtrante dans les quantités et l'ordre établis afin d'obtenir le maximum de rendement 

et de confort. 

• Désinfecter le produit avant et après chaque utilisation. 

• Remplacer la partie filtrante après chaque utilisation et vérifier qu'elle fonctionne bien. 

• Suivre les instructions pour remplacer les filtres. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Désinfecter le Produit après chaque utilisation en passant délicatement un chiffon humidifié avec un 

détergent à base d'alcool ou un désinfectant, sur toutes ses parties et à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Remplacer la partie filtrante en TNT par une neuve, après chaque utilisation du Produit. 

Remplacement de la partie filtrante : 
• Retirer l'embout de blocage de filtres (pos. 3) 

• Enlever la partie filtrante en TNT (pos. 2A et 2B) et l'éliminer selon les dispositions de la 

commune de résidence. 

• Désinfecter le protection faciale et l'embout à l'intérieur et à l'extérieur. 

• Placer la nouvelle partie filtrante dans la position et l'ordre illustrés (2A et 2B) en veillant à 

ne pas la contaminer. 

• Remettre l'embout de blocage de filtres, au-dessus de la partie filtrante, à l'intérieur du masque. 

• Vérifier que l'embout de blocage de filtres est solidement fixé à son emplacement et que la 

partie filtrante reste en place. 

CONSERVATION 
Avant de conserver le Produit, vérifier qu'il est propre et désinfecté. 

• Conserver le Produit dans des endroits fermés frais, loin des agents atmosphériques et des sources 

de chaleur. 

• Conserver le Produit loin des flammes nues et de la lumière directe du soleil. 
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• Il est conseillé de ranger le Produit dans une boîte en mesure d'en préserver les caractéristiques. 

• Conserver, avec soin, les filtres interchangeables reçus en évitant les contaminations directes ou 

indirectes. 

ÉLIMINATION 
Les matières de fabrication du Produit ne demandent aucune procédure particulière d'élimination. Il est 
nécessaire de se référer à la réglementation locale pour l'élimination des déchets comme indifférenciés 
(voir le tableau des caractéristiques techniques pour la composition des matières). Ne pas éparpiller ou 
abandonner le Produit dans l'environnement pour quelque raison que ce soit. 

 

MISES EN GARDE : 
Le Produit est une protection faciale nez - bouche ; ce N'EST NI un dispositif médico-chirurgical, NI un 

dispositif de protection individuelle. Le Produit ne protège pas contre les gaz nocifs, les agents pathogènes 

et/ou les virus. NE PAS utiliser le Produit dans des endroits contaminés, dangereux pour la santé ou avec 

peu d'oxygène. L'absence de remplacement de la partie filtrante ou la contamination de celle-ci, l'hygiène 

et le nettoyage du Produit sont sous le totale responsabilité de l'utilisateur. Le producteur ne répond pas 

d'une utilisation incorrecte, d'une contamination ou d'une mauvaise désinfection du Produit et de toutes 

ses parties. 


