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1 Introductione:
B = Belgian désigne les produits (*) conçus et commercialisés sous votre propre nom/marque par des
entreprises ayant leur siège social en Belgique
Q = Quality représente des produits qui garantissent une qualité élevée.
M = Masks représente des masques bucco-nasal confortables.
(*) par produit, on entend:
- les matières premières et/ou les composants, s'ils demandent un label BQM
- les masques bucco-nasal, s'ils demandent un label BQM
Les masques bucco-nasal confectionnés, réutilisables et lavables, en tissu ou en tricot, peuvent contribuer à
réduire la propagation des germes. C'est bon pour vous, c'est bon pour l'environnement.
Ils sont conçus pour ne pas toucher votre bouche et votre nez lorsque vous allez à l'extérieur.
Ils sont conçus pour que votre salive ne vole pas trop vite lorsque vous parlez, toussez ou éternuez.
Ce masque ne fonctionnera que si vous le portez correctement, si vous l'enlevez correctement et si vous
l'entretenez correctement.

2 Label de qualité:
Ce label de qualité précise les exigences minimales auxquelles doivent répondre les masques bucco-nasal
réutilisables:
- conception
- dimensions
- matériaux
- entretien / utilisation / stockage / élimination / recyclage
Destinée à réduire le facteur de risque de transmission générale d'agents infectieux des porteurs à leur
environnement. (par exemple, Corona, Influenza, …)
Exigences minimales de qualité:
•
•
•
•

Perméabilité à l'air
Filtration
Réutilisable
Lavable à la maison et entretien industriel

Avantages commerciales :
•
•
•
•
•
•

Réutilisable et durable
Durée de vie garantie
Garantie de lavabilité domestique et industrielle et de résistance aux températures élevées
Classement de la filtration garantie selon les la durée de vie
Grand confort de port et facilité d'utilisation
Recyclable
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3 Champ d'application des masques:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Les masques sont destinés aux personnes qui ne sont pas porteuses d'agents infectieux et qui n'entrent
pas en contact direct avec des personnes présentant de tels symptômes.
Les masques sont également destinés aux personnes qui peuvent être porteuses d'agents infectieux
et/ou qui ne présentent pas et/ou n'ont pas de symptômes cliniques d'une infection et qui n'entrent pas
en contact direct avec des personnes présentant de tels symptômes.
Le masque peut être utilisé par les enfants de plus de 3 ans.
Le masque est ergonomiquement conçu pour entrer en contact direct avec la peau nue pendant toute la
durée de vie du masque..
Le port de ce masque est limité à un maximum de 4 heures et est destiné à former une barrière pour
empêcher la pénétration éventuelle d'agents pathogènes par le nez et/ou la bouche, tant par le porteur
du masque que par une personne de son entourage.
Ces masques ne sont pas conçus pour protéger les poumons contre les dangers aériens.
Ils sont conçus pour ne pas toucher la bouche et le nez. Ze zijn ontworpen om speeksel zo min mogelijk
te laten rondvliegen tijdens het praten, hoesten of niezen.
L'utilisation de ce masque est recommandée pour une personne qui, par exemple, quitte son domicile
pour se rendre sur son lieu de travail, ou par exemple pour faire ses achats ou dans des circonstances où
les règles de distanciation sociale sont difficiles, comme dans le train ou le bus.
Nonobstant l'utilisation de ces masques, les règles de distanciation sociale s'appliquent à tout moment
Lorsque vous portez ce masque, les mesures essentielles d'hygiène des mains s'appliquent à tout
moment.
Pour savoir s'il est obligatoire ou non de porter un masque bucco-nasal, il faut suivre les directives
actuelles du gouvernement.

IMPORTANT :
• Ce masque ne répond pas aux exigences des masques couverts par le Règlement (UE) 2017/745 /
Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux (norme applicable NBN EN 14683:2019) ou le
Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (norme applicable NBN EN
149:2001+A1:2009).
• Ce masque ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque de suffocation.
o Toujours surveiller les enfants lors de l'utilisation de ce produit.
o Chez les jeunes enfants, les poumons ne sont pas encore complètement développés et il
convient de faire preuve de prudence dans l'utilisation et la durée d'utilisation de ce masque
bucco-nasal. Le port d'un masque bucco-nasal nécessite une adaptation.
• La sensation d'avoir un peu moins d'air respirable est normale.
• Veuillez noter qu'un masque bucco-nasal ne permet pas de faire de gros efforts, par exemple un
exercice intensif.
• En cas de handicap physique ou de maladie respiratoire, l'avis d'un médecin est nécessaire.
• Un masque bucco-nasal n'a une efficacité maximale que lorsqu'il est porté en contact direct avec la
peau nue. Une barbe peut avoir un effet négatif sur l'efficacité de la filtration.
• Nettoyer le masque bucco-nasal après chaque utilisation.
• Les masques bucco-nasal ne dispensent pas l'utilisateur de l'application de mesures collectives (lavage
régulier des mains, séparation physique, diminution des contacts avec les autres personnes), qui sont
complétées si possible par des mesures de distance sociale.

4 Termes et définitions:
Aux fins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
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4.1 air expiré
air expiré par le porteur
4.2 air inhalé
r respiré par le porteur

4.3 pince nez
appareil qui serre le masque sur le nez et rend ainsi le masque mieux ajusté

4.4 jeu de bride
dispositif de cordons ou d’élastiques destiné à maintenir un masque en place sur la tête

4.5 masque bucco/nasal
masque qui couvre le nez, la bouche et le menton et qui est maintenu en place un jeu de brides (rubans,
élastiques) à l'efficacité prouvée
4.6 résistance respiratoire
résistance d’un masque au flux d’air inhalé (résistance à l'inspiration) ou expiré (résistance à l'expiration)

4.7 filtrage
Possibilité d'arrêter les particules d'une certaine taille grâce au(x) matériau(x) dont sont faits les masques
buccaux et nasaux.
4.8 efficacité de la filtration bactérienne BFE
pourcentage de bactéries contenant des particules en suspension dans l'air éliminées par le matériau de
masquage à un débit défini
4.9 efficacité de la filtration des particules
pourcentage de particules éliminées par l'élément filtrant dans des conditions déterminées
4.10 porteur
personne mettant le masque de manière efficace

4.11 fabricant
personne ou organisation qui fabrique et/ou commercialise le produit
4.12 monocouche
composé d'une seule couche d’étoffe (textile)
4.13 multicouche
composé de plusieurs couches d’étoffe (textile)

5 Description:
Un masque bucco-nasal couvre le nez, la bouche et le menton.

Figure 1 - Exemple pour couvrir le visage avec un masque bucco-nasal (Source:Creamoda)
•
•

Le masque bucco-nasal est doté d'un jeu de bride précis, qui peut être ajusté de façon serrée au nez et
au menton du porteur. Cela garantit un ajustement optimal du masque au visage du porteur.
Le masque est efficace aussi bien sur la peau sèche que sur la peau humide du porteur, ainsi que lors
des mouvements de la tête.
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•

Ce masque peut être constitué d'une ou plusieurs couches et être fabriqué en tissu (textile, tissu, tricot,
...) .

NOTE : Une construction multicouche peut rendre la respiration plus difficile si les couches de tissu (textile)
n'adhèrent pas suffisamment ensemble, créant un film étanche sur la bouche (surtout si la couche de contact)
avec la bouche devient humide..

6 Design et confection:
6.1 Généralités
•

•
•
•
•
•
•
•

Les dimensions, la forme, les composants doivent être conçus de manière à ce que, en fin de fabrication,
le masque puisse être adapté à la morphologie de la plupart des porteurs.
Tous les masques bucco-nasal sont équipés d'une pince nez réglable/pliable.
Les pinces-nez pour les adultes sont d'au moins 8 cm et d'au moins 5 cm pour les enfants..
Un masque bucco-nasal pour adultes a des dimensions minimales, afin de garder le nez, la bouche et le
menton couverts à tout moment.
Un masque bucco-nasal pour enfants (le cas échéant) a des dimensions minimales et une fixation de
tête modifiée qui ne présente pas de risques supplémentaires : tels que des cordons lâches voir EN
14682:2014 & petites pièces CEN TR 16792:2014
Le masque garantit son efficacité tout son durée de vie.
Le fabricant fournit toute la documentation nécessaire.
Les conditions d'hygiène doivent être contrôlées tout au long du processus afin de prévenir les risques
de contamination.
L'évaluation et le respect des conditions d'hygiène durant la production sont la responsabilité du
fabricant.
Les masques buccaux/nasaux ne peuvent pas avoir de coutures au niveau du nez et la bouche, car
celles-ci ont un effet négatif sur la capacité de filtration.

6.2 La conception
outes les structures sont autorisées pour autant qu'elles répondent aux exigences minimales énoncées aux
points 6.1 + 6.2.1 + 6.2.2 + 6.3 + 6.4.

6.2.1 Dimensions minimales (modèle de découpe)
Exemple de modèle pour les adultes :
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Tissu de taille minimale (pour les vêtements et après l'entretien) du masque nez/bouche/enfant pour les
adultes.

Exemple de modèle pour les enfants :

Tissu de taille minimale (pour les vêtements et après entretien) du masque nez/bouche/enfant pour les
enfants:
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6.2.2 Alignement avec la morphologie
Le masque doit être conçu de manière à pouvoir être porté par une personne moyenne de la population cible.
Les dimensions proposées sont basées sur certaines données anthropométriques de la norme ISO/TS 169762:2015. "Appareils de protection respiratoire - Facteurs humains - Partie 2 : Anthropométrie".

1.
2.
3.
4.

distance de bigion (distance entre les angles des mâchoires) 132,5 -144 mm
longueur de la mention-sellion (longueur du visage) 123-135 mm
Interpupillary distance (eye distance) 65-71 mm
arc bitragus-gnation 295-315 mm

Figure 2 : Diagramme des dimensions faciales pour les adultes [Source : ISO/TS 16976-2:2015].
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Figure 3 : Diagramme des dimensions faciales des enfants [Source : IBV et base de données d'anthropométrie
3D de la population enfantine (2014)]

6.3 Matériel
•
•
•

Lors du choix des matériaux à utiliser, il faut tenir compte des instructions d'entretien (voir 7) et du
retrait éventuel du matériau, car les dimensions minimales doivent être respectées à tout moment.
Les matériaux utilisés pour ce masque doivent garantir un fonctionnement optimal pendant toute la
durée de vie du masque..
La durée de vie est spécifiée par le fabricant.

6.3.1 Innocuité pour la peau, les muqueuses et les poumons
6.3.1.1 L'innocuité pour la peau
•
•
•

Les matériaux qui peuvent entrer en contact avec la peau de l'utilisateur ne doivent pas présenter de
risque d'irritation ou d'effets néfastes sur la santé.
Le masque et ses composants doivent être exempts d'arêtes vives et de bavures.
Aucun produit chimique dangereux ne doit être présent sous réserve du règlement (CE) n° 1907/2006
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH), y compris l'annexe XIV et l'annexe XVII + la législation
sur les POP.
o En plus des tests de laboratoire habituels, un certificat Oekotex 100 classe 1 ou équivalent est
acceptable pour démontrer la conformité.

6.3.1.2 L'innocuité pour les muqueuses et les poumons
Les matériaux susceptibles de libérer des irritants dans l'air inhalé ne peuvent pas présenter de danger ou de
désagrément pour l'utilisateur.

6.3.1.3 Utilisation des biocides
Il n'est pas autorisé d'utiliser des matériaux qui ont été traités avec un traitement biocide sur une base
synthétique :
• ’ils ne sont pas destinés à être inhalés
• s'ils peuvent être dangereux pour la santé générale,
• si l'on utilise des produits biocides qui perdent leur efficacité après lavage et séchage.
Les produits biocides sont soumis au règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise sur le marché des produits
biocides et l’utilisation des biocides.
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6.4 Jeu de brides
•
•
•
•
•
•
•
•

Le jeu de brides doit être conçu de telle façon que le masque puisse être mis et enlevé facilement.
Il doit être suffisamment solide pour maintenir le masque en place. La résistance à la traction du jeu de
brides du masque ne peut pas être inférieure à 70N.
Il doit éviter toute gêne lors du port et/ou d'un serrage excessif.
Le jeu de brides peut entourer soit la tête du porteur, soit ses deux oreilles.
Le jeu de brides peut être des élastiques ou d'autres matériaux
Il est fixé à la construction monocouche ou multicouche
Il peut être cousu ou soudé.
D’'autres attaches sont également autorisées.

7. Instructions d'entretien
7.1 Obligations alimentaires
•

•
•
•
•

Les masques bucco-nasal doivent supporter, moyennant une utilisation et un entretien appropriés, le
nombre de cycles de nettoyage spécifié par le fabricant (au moins 25 cycles de nettoyage) : lavage
domestique et/ou industriel + séchage en tambour selon la norme ISO 6330
Les masques bucco-nasal doivent résister à une température de lavage minimale prouvée de 60°C
pendant un minimum garanti de 30 minutes par cycle de nettoyage .
Indiquez le nombre de services testés.
Les masques bucco-nasal doivent être résistants aux détergents couramment utilisés pour le lavage
domestique et industriel.
Lavez toujours les masques bucco-nasal avec un lest supplémentaire afin de générer une action de
nettoyage mécanique.

Instructions d'entretien obligatoires
Lavage domestique
•
•
•
•
•
•
•
•

Laver avant l’utilisation
Laver avec un détergent délicat
Laver au moins 60°C pendant au moins 30 minutes
Ne pas utiliser d'adoucissant
Ne pas blanchir
Séchage dans l'armoire de séchage en cycle norma
Ne pas nettoyer à sec
Respecter le nombre de lavages mentionnés par le fabricant

Lavage Industriel
•
•
•
•

Laver avant l’utilisation
Lavage dans un filet à linge avec code à barres, puce RFID, ...
Lavage avec un détergent au pH neutre
Laver à une température minimale de 60 °C pendant au moins 30 minutes
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•
•
•
•
•

Ne pas utiliser d'adoucissant
Ne pas blanchir au chlore
Séchage par culbutage en cycle normal
Ne pas nettoyer à sec
Respecter le nombre de lavages mentionnés par le fabricant

Pour plus d'informations sur la désinfection thermique, voir les "Lignes directrices de la HG pour le traitement
des textiles de/pour le secteur des soins" [14].

7.2 Inspection visuelle après maintenance:
Après le lavage domestique :
Si l'on détecte un quelconque dommage au masque (connexion réduite, déformation, usure, etc.), le masque
est considéré comme inutilisable et doit être jeté (voir section 11.3).
Apres le lavage industriel:
Si l'on détecte un quelconque dommage au masque (connexion réduite, déformation, usure, etc.), le masque
est considéré comme inutilisable.
Ces masques buccaux/nasaux en fin de vie doivent être correctement recyclés comme convenu lors de l'accord
SLA (service level agreement) entre le client et la blanchisserie

8 Marquage et informations juridiques
8.1 Marquage
Le logo BQM doit être appliqué visiblement sur l'extérieur du masque bucco/nasal.
Avec le positionnement comme indiqué ci-dessous sur un masque bucco/nasal.
Ce logo aide le porteur à porter le masque correctement. (intérieur vs extérieur, haut vs bas)
Les instructions d'utilisation sont marquées des symboles du nombre de cycles de service garanti.
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8.2 Informations juridiques du mode d'emploi
Mentionnez le symbole suivant dans le texte ci-dessous sur le mode d'emploi.

Belgian Quality Masks qui sont mise au marché, pour la vente ou pour être distribués au large public, doivent
être distribués en doivent contenir, dans le plus petit emballage pour la vente ou la distribution, le mode
d'emploi contenant:
a) Le nom, la marque, l'adresse, les coordonnées et tout autre moyen d'identification du fabricant ou du
fournisseur (et de l'importateur de l'UE pour les fournisseurs hors UE).
b) Le numéro d'identification et le type de ce masque.
c) La durée d'utilisation recommandée de ce masque dans le texte écrit et le symbole associé.

Avertissements (en BOLD)
• Ce produit ne peut être utilisé que par des enfants de plus de 3 ans en raison du risque de suffocation.
• Gardez toujours les enfants sous surveillance lors du port du masque.
• Le port d'un masque nécessite une adaptation, à savoir la sensation d'avoir un peu moins d'air , c’est
normal.
• Veuillez noter qu'un masque bucco-nasal n'autorise certainement pas un effort intense, comme la
pratique intensive du sport.
• Le masque bucco-nasal peut être porté pendant un maximum de 4 heures consécutives.
d) Obligations pour entretien (voir 7).
e) L'instruction suivante : "Ce dispositif n'est pas un dispositif médical au sens du règlement (UE) 2017/745
| de la directive 93/42/CEE ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement (UE)
2016/425.
f) Instructions pour l'utilisation et le retrait d'un masque bucco-nasal sous forme de pictogrammes et/ou
d'une description (voir chapitre 11)
g) Ces instructions sont rédigées dans la langue de la région où le masque doit être vendu ou distribué.
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h) Indiquer la composition en fibres conformément au règlement (UE) 1007/2011.
i) Le numéro de certificat BQM obtenu + l'URL du site web www.belgianqualitymask.be

9 Emballage
Les masques bucco-nasal doivent être emballés de manière à être protégés des dommages mécaniques et de
toute contamination avant leur utilisation. Emballage individuel ou collectif selon le choix du fabricant.

10 Tester les masques bucco-nasal
10.1 Général
•
•

Ces tests décrivent comment démontrer l'efficacité d'un masque bucco-nasal.
Si le fournisseur de matières premières peut fournir son propre rapport de laboratoire interne (s'il
est accrédité) sur les matières premières, cela peut remplacer un nouveau test du masque
Le laboratoire interne est soumis à un contrôle par une tierce partie.
Le fabricant peut utiliser les rapports d'essai du fournisseur de matières premières pour démontrer la
conformité de la filtration et de la perméabilité à l'air.

10.2 Inspection visuelle du masque à l'état neuf
Le contrôle visuel est effectué par le fabricant ou le laboratoire d'essai sur des échantillons à l'état neuf.

10.3 Essai de résistance jeu de brides
Pour une fixation de jeu de brides constituée d’un ruban continu
Ou pour un jeu de brides constitué de boucles élastiques ou de rubans à nœuds
Trois échantillons sont prélevés pour le test. La mesure de la résistance à la traction doit être effectuée avec
une contrainte statique de 70 N. ( ≥ 70 N durant 5 seconds )

10.4 Résistance au pliage de la pince nasale
Sélectionnez deux échantillons, prenez le centre du pince-nez comme point de test et pliez le pince-nez 25 fois
à la main. L'arête du nez ne peut pas casser ni présenter de parties blessantes après 25 plis.
Après le pliage, l'arête nasale doit conserver sa forme pliée.

10.5 Exigences de filtration des composants à une et plusieurs couches
La pénétration du masque doit avoir une capacité de filtration d'au minimum 70 % pour les particules solides
ou pour les particules liquides d'une taille de 3 μm
Les essais sont réalisés conformément à NBN EN ISO 16890-2 ou NBN EN 14683 ou NBN EN 149+A1:2009.
⎯ Les essais selon NBN EN ISO 16890-2:2016 doivent être réalisés avec du KCl ou du NaCl et une vitesse
de l'air de 1 m/s. L’efficacité spectrale initiale des particules (initial particle fractional efficiency) pour des
particules de 3 μm doit être supérieure à 70 %.
⎯ Les matériaux testés selon NBN EN 149+A1:2009 satisfont à l'exigence si une pénétration de moins de
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30 % (NaCl) est mesurée.
⎯ Les matériaux testés selon NBN EN 14683:2019 satisfont à l'exigence si une efficacité de filtration
bactérienne (EFB) de plus de 70 % est mesurée.
L’efficacité de rétention s’applique aux masques ayant subis le nombre de lavages indiqués par le fabricant.

10.6 Perméabilité à l'air
La pression mesurée selon NBN EN 14683:2019 soit inférieure à 70 Pa/cm 2
ou que la perméabilité à l'air, mesurée selon ISO 9237:1995 à une pression de 100 Pa sur une surface d'essai
de 20 cm2, soit supérieure à 100 l/s/m2. Si des matériaux présentant une valeur divergente sont utilisés, il doit
pouvoir être démontré que le matériau est suffisamment respirant.

11 Instructions pour utiliser et retirer le masque bucco-nasal
Mentionnez visiblement le symbole suivant dans le mode d'emploi.

11.1 Porter le masque
Figure 15: Exemple d'instructions de port
Étape 1 : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque.
Étape 2 : Vérifiez le masque , assurez -vous qu'il n'y a pas de trous ou de fissures.
Étape 3 : Tenez le masque avec la pince nasal vers le haut et le logo BQM vers l'extérieur.
Étape 4 : Mettez le masque en fonction du type de masque que vous utilisez :
4a : Masque bucco-nasal avec boucles auriculaires : maintenez les deux boucles élastiques, étirez les
doucement et accrochez-les derrières les oreilles afin que le masque couvre le nez, la bouche et le
menton
4b : Masque bucco-nasal avec rubans et élastiques : élastiques: tirez la bande inférieure sur votre tête
puis la bande supérieure, ajustez le masque afin qu’il couvre le nez, la bouche et le menton
Étape 5 : Formez ou serrez le pince nasal pour l'adapter à la forme de votre nez
NOTE: Si le masque bucco-nasal présente une contamination /absorption d'humidité élevée, il doit être nettoyé
ou remplacé.

[source: Creamoda]

11.2 Retirer le masque:
Figure 16: Exemple d’ ctions pour le retrait du masque
Étape 1: Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant de toucher le masque
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Étape 2: Ne touchez pas l’avant du masque car il peut être contaminé. Ne touchez que les boucles auriculaires /
bandes

Étape 3: Retirez le masque en fonction du type de masque vous utilisez :
3a : Masque bucco-nasal avec boucles auriculaires: maintenez les deux boucles auriculaires, desserrezles et soulevez-les doucement afin de retirer le masque
3b : Masque bucco-nasal avec bandes élastiques: Soulevez la bande supérieure sur vote tête, puis tirez
la bande inférieure sur votre tête, sans toucher l’avant du masque
Étape 4: Jetez le masque dans un panier à linge fermé
Étape 5: Lavez-vous les mains à l’eau et au savon avant de toucher à autre chose

[Source: Creamoda]

11.3 Jeter des masques bucco-nasal endommagés ou en fin de vie
Si un masque bucco-nasal est endommagé ou en fin de vie, il peut, après avoir été lavé, être jeté avec les
déchets habituels. Les masques non lavés doivent être emballés dans un sac en plastique fermé, puis
jetés dans une poubelle fermée.

12. Stockage
Pendant le stockage, les produits doivent être scellés et protégés contre les dommages, la contamination,
l'humidité, la chaleur, les produits chimiques et la lumière directe du soleil.

13. Procédure d'enregistrement et d'attribution
•

Site web :

www.belgianqualitymasks.be

Procédure de demande/réception du label de qualité
Ouverture du dossier
o Envoyez la demande par courrier électronique à: label@belgianqualitymasks.be
o Précisez la référence/le code de l'article du masque bucco-nasal ou des matières
premières ou composants
o Ajoutez une ou plusieurs photos + dessin du masque (le cas échéant)
o Ajoutez le mode d'emploi en NL ou FR ou EN
o Joignez la documentation technique complète en indiquant la raison sociale du
demandeur
o Envoyez tous les échantillons physiques de tissu et les options de couleur, y compris 9 x
masques bucco-nasal (le cas échéant) pour évaluation (5X5cm par échantillon de tissu)
par courrier à
• BelgianQualityMasks®, Bavikhoofsestraat 190, 8531 Bavikhove
Approbation
o Inspection en consultation avec toutes les fédérations: Creamoda – FBT – Febelsafe – Fedustria
o Dans les 15 jours ouvrables, à l'exception des vacances scolaires belges
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Après approbation
o Accord de l'utilisation du label de qualité + référence à mettre sur le marché pendant 1 an.
o Réception du logo pour l'entretien et la filtration
o Le certificat est lié au code de l'article/référence
o Ajout de la référence label de qualité sur le site web du BQM (vérification de contrôle)
o Le certificat est délivré pour une durée d'un an.
o La prolongation est possible lorsque le fabricant demande au BQM un renouvellement 2 mois
avant la fin du certificat en cour

•

NOTE
Des frais administratifs uniques seront facturés par demande et par type de masque bucco-nasal.
Lors du renouvellement d'un certificat existant, des frais administratifs uniques seront également
facturés.
Un modèle de masque bucco-nasal réalisé en 1 tissu mais en différentes versions de couleur peut être
enregistré sous le même certificat.

13.1 Attribution du certificat
Vérification de la documentation soumise. Délivrance du certificat au plus tard dans un délai de 15
jour(s) ouvrable(s).
NOTE
En aucun cas, BQM ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects causés au client ou à un tiers. La
responsabilité de BQM est limitée au contenu de la mission convenue, telle que décrite dans l'accord individuel.
Lors du dépôt de son dossier, le client doit communiquer les risques éventuels des échantillons proposés. Le client reste
responsable de la sécurité de ces échantillons. Le BQM ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une
utilisation normale de ces produits après leur mise sur le marché.

13.2 Le certificat est accessible au public sur le site Web www.belgianqualitymasks.be
Entrez le code du certificat => la validité du certificat est confirmée ou non et le nom de l'entreprise
devient visible
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