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Déclaration du fabricant

Déclaration du fabricant Memmert GmbH + Co.KG 
sur la proposition d‘un nouveau type de processus de réutilisation des  masques 
respiratoires

Le 01.04.2020, une proposition du ministère fédéral du travail et des affaires sociales et du ministère fédé-
ral  pour la santé pour un nouveau type de réutilisation des masques respiratoires  (ci-après BMAS/BMG) 
a été annoncé dans un communiqué de presse. [a]

En essentiel, la proposition consiste à retraiter les masques respiratoires deux fois

 ► MNS
 ► FFP-2
 ► FFP-3

par décontamination au moyen d‘une thermoinactivation.

Des informations détaillées sont disponibles dans le document de la cellule de crise sur l‘utilisation des 
masques de protection dans les établissements de soins de santé. [b]

Chaque processus de retraitement est une opération très complexe. Elle ne sera considérée comme sûre 
que s‘il est prouvé qu‘un maximum de conditions de traitement sont respectées de manière précise et 
spécifi que, tout en respectant les spécifi cations. 

Recommandation du BMAS/BMG sur le processus de retraitement

 ►  chaleur sèche à 65°C - 70°C pendant 30 minutes. 

Les produits médicaux Memmert sont spécialisés dans la démonstration du respect précis de la spécifi -
cation temporelle et du maintien et de la répartition uniforme de la température de consigne (68°C par 
exemple) dans la chambre de chargement. 

Néanmoins, le chargement et sa disposition jouent un rôle très important. Memmert recommande que la 
disposition spatiale des masques soit aussi ouverte que possible à l‘intérieur de la chambre, afi n, par exem-
ple, qu‘aucun empilement ne retarde le processus de chauffage des différents masques. La décision du dé-
légué à l´hygiène de chaque établissement est majeure pour déterminer la confi guration de chargement.

Si un chargement supplémentaire est nécessaire, l‘évaluation/défi nition d‘un supplément de temps néces-
saire (30 minutes + x) pour les produits médicaux spéciaux Memmert grâce à des capteurs de température 
librement positionnables à l‘endroit dit „le plus défavorable“ (= endroit où le retard de chauffage est le 
plus important).

L‘exposition à la température fi xée dans le temps est documenté par les produits médicaux Memmert 
dans le processus de manière à ce qu‘une vérifi cation soit possible à tout moment. 

i.A. Dr. Stefan Manhart    
Regulatory Affairs
Memmert GmbH & Co. KG

Référence de la source:
[a] https://www.bmas.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/versorgungssicherheit-bei-atemschutzmasken-sichern.html;jsessionid=3956
6FBFFFA5137BB715CBF6B2912676

[b] https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Thema-Arbeitsschutz/einsatz-schutzmasken-einrichtungen-gesundheitswesen.pdf;js
essionid=81868E6535DD4FAE994B69D8BDDD346E?__blob=publicationFile&v=1

Stefan Manhart (Apr 7, 2020)
Stefan Manhart
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