
MASQUE

Masques barrières AFNOR SPEC S76-001 :2020

Comment bien porter son masque ? 
Pour être efficace, le masque barrière doit être utilisé et porté 

correctement : sur une peau nue sans présence de cheveux et si possible 
sur une peau rasée. Avant toute utilisation, il convient de se laver les mains 

à l’eau savonneuse ou par friction avec du gel hydroalcoolique.

1) Repérez le haut du masque 
grâce à la barrette nasale et 
fixez le, autour des oreilles en 
tenant le masque par les élas-
tiques ou les liens, en évitant de 
toucher la partie avant en tissu.
 

2) Abaissez le bas du masque 
barrière sous le menton en ne 
touchant que le bord de celui-ci.

3) Pincez la barrette nasale pour 
réaliser l’étanchéité.
Une fois ajusté, évitez de tou-
cher le masque avec les mains.

Comment bien ajuster le masque barrière ?
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Comment retirer son masque barrière ?
Pour éviter toute contamination lors du retrait du masque barrière, il doit 
être précautionneusement retiré et isolé avant d’être jeté ou lavé : 

1) Retirer ses gants de protection si nécessaire, se laver les mains à l’eau 
savonneuse ou par friction avec une solution hydroalcoolique.

2) Saisir les liens (élastiques, brides, etc) par l’arrière sans toucher la partie 
avant en tissu. 

3) Placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique de 
lavage. Eviter tout contact entre un masque souillé et d’autres linges 
propres. 
S’il s’agit d’un masque à jeter, l’isoler dans un autre contenant spécifique 
exclusif aux masques à jeter. Réaliser ses actions toujours sans toucher 
l’avant en tissu du masque.

4) Se laver à nouveau les mains à l’eau savonneuse ou par friction avec 
une solution hydroalcoolique.

Se protéger pour manipuler 
les masques souillés.
> Il est recommandé avant 
tout lavage des masques 
barrières de nettoyer son 
lave-linge, en procédant à 
un rinçage à froid avec de la 
javel ou de le faire tourner 
à vide à 60°C ou 95°C sans 
essorage.

> Utilisation de votre 
lessive habituelle. 
L’utilisation d’adoucissant 
n’est pas préconisée.
> Le cycle de lavage 
(mouillage, lavage, rinçage) 
doit être de 30 minutes 
minimum à 60°C.

> Le masque barrière ne doit 
pas sécher à l’air libre : il doit 
être séché mécaniquement 
dans un sèche linge dont 
il conviendra ensuite de 
nettoyer les filtres (se laver 
les mains après).
> Le masque doit être 
totalement sec avant 
réutilisation.

> Enfin, il convient de 
repasser son masque pour 
une désinfection complète 
à température entre 120° 
et 130°. 

En cas de détection 
de tout dommage du 
masque barrière (  défor-
mation, usure, etc.), ce 
dernier doit être jeté.

Laver, sécher ou jeter son masque barrière
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Fin de vie d'un masque 
Pour jeter un masque barrière, celui-ci doit être emballé avant d’être placé dans une poubelle, elle-même munie d’un sac. 
Ce double-emballage n’est malheureusement pas “zéro” déchet, mais nécessaire.

Durée d'utilisation et de vie d’un masque 
Il doit être lavé chaque fois qu’il est souillé ou mouillé. Il ne doit pas être mis en position d’attente sur 
le front ou sous le menton pendant et après utilisation.  La durée d’utilisation est inférieure à 4 heures 
(équivalent à une demi-journée). Durant ces périodes de 4h, le masque peut servir plusieurs fois s’il 
est retiré et remis selon les consignes, rangé ou accroché pour offrir le moins de contact possible.  
Pour la réutilisation d’un masque sur une nouvelle période de 4h, celui-ci doit impérativement avoir 
été lavé. 
Nos masques sont garantis 30 lavages. Ceux-ci doivent impérativement être jetés au bout de ce cycle.

AVERTISSEMENT
Le port du masque 
n’exonère pas des 

gestes barrières et en 
particulier la mesure 

de distanciation 
sociale. 

Stockage : Les masques non utilisés doivent êtres stockés propres et secs, dans un emballage propre, hermétique et à l’abri de la lumière.
Contexte d’utilisation : Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle 
au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

4
heures

30
lavages

Protocole d’essais de la DGA du 25 mars 2020. Performances des matériaux mesurées par les laboratoires de l’IFTH Avenue Guy de Collongue, 69134 Écully
(rapport 21-00313) et qui supporte 30 lavages (rapport 21-00749).
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MASQUE 3 PLIS TRIPLE COUCHE 

Elastiques 
réglables

100% Polyester 

Couche externe  
en 100% Coton 190 gr

Pince nasale     
ajustable
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120°C

130°C

30 min

95°

Couche médiane 
et couche interne

 en Viscose polyester 180 gr.

Masque de catégorie 1 
(96% de filtration des particules 

> à 3µm (microns). 
          Respirabilité : essai de perméabilité à l’air 

> 96L.m².s-1 pour une dépression de 100 Pa.

Tous nos tissus sont 
Oeko-tex

catégorie 1
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ON SUPÉRIEURE À 90%
 

TESTÉ 30 LAVAGES


