
                             

 

 

 

IMPORTANT: Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur, de l’application des 
gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels. 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). 
 
Lavez le masque barrière avant la première utilisation. 

 

Mise en place: 

1 - Lavez-vous les mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant de toucher votre 

masque. 

2 - Portez votre masque sur une peau nue, c’est-à-dire sans cheveux, ni barbe. Une fois en place, 

assurez-vous que le masque couvre bien le nez et la bouche, et qu’il s’adapte bien à votre visage. Le 

masque en tissu doit vous permettre de respirer. 

3 - Une fois en place, ne le touchez plus. Remplacez-le au bout de quatre heures, ou quand il vous 

semblera humide. 

4 - Si plus tard, vous devez le toucher pour le réajuster. Lavez-vous les mains au savon ou avec une 

solution hydroalcoolique.  

5 - Pour retirer votre masque, attrapez-le avec précaution par les élastiques sans toucher la bouche, 

le nez ou les yeux. 

6 - Mettez le masque en tissu dans un sac et fermez-le. 

7 - Lavez-vous les mains. 

 

Lavage: 

Lavez le dans un filet de lavage à 60°C pendant au minimum 30 minutes, sans adoucissant ni 
essorage.  Nous vous recommandons avant tout lavage des masques barrières de nettoyer votre 
lave-linge. Pour cela, procédez à un rinçage à froid avec de la javel, ou faites le tourner à vide à 60°C 
ou 95°C sans essorage. Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en 
machine, afin de garantir l’aspect mécanique du lavage. Il convient d’éviter tout contact entre un 
masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La personne chargée du 
lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés. 

Séchage: 

Procédez à un séchage complet du masque coronavirus, dans un délai inférieur à deux heures 
après la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. En blanchisserie 
industrielle, il convient d’utiliser les séchoirs et sécheuses. Pour le séchage domestique, il convient 
d’utiliser un sèche-linge. N’oubliez pas de nettoyer les filtres du sèche-linge après. Dans tous les cas, 
veillez à bien sécher complètement les masques barrières (c’est-à-dire toutes les couches à cœur), 
voire sur-séchés. Ne pas le sécher au four à micro-ondes. 


