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Notice d’utilisation - Masques Barrières -Catégorie 1

Nos masques barrières blancs sont composés de 4 couches Polypropylène NT 19 

Valeurs aux tests (rapport DGA N°RP/20-2079/DGA MNRBC/2000305/NP ) : 

- Respirabilité - Perméabilité à l’air (>96 pour dépression de 100 Pa) :          806 L/m².s -1

- Efficacité de filtration des particules de 3 µm émies (>90%) :                        95 %  

Ce dispositif est réservé à des usages non sanitaires. 
Masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public.

AVERTISSEMENT : Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes
barrières qui sont essentiels ( https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). 

Mode d’Emploi :
-  Entre chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine, sans essorage à 60°C pendant 30 min minimum.
-  Changer le masque toutes les 4 heures, ou lorsque le masque devient humide.

* Pas de blanchiment / Pas de séchage en machine / Ne pas repasser / Pas de nettoyage à sec    

Le port du masque barrière permet de limiter la projection de particules de la bouche ou du nez vers
l’extérieur du masque.
Destiné à l’usage des personnes saines ne présentant pas de symptômes cliniques d’infection 
au COVID-19 et n’étant pas en contact avec des personnes présentant des symptômes.       

Les 4 couches sont certifiées OEKO-TEX Standard 100 Classe II
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Mise en place du masque barrière

 
Retirer un masque barrière
Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour 
être jeté, soit pour être lavé. Il est recommandé de se laver les mains (eau + savon ou solution 
hydroalcoolique), de retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les jeux de brides, sans toucher la 
partie avant du masque barrière. 
 
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 s’ils ne sont 
pas dans un sac hydrosoluble, ou se laver les mains immédiatement après manipulation des masques. 
 
Ne pas réutiliser un masque barrière souillé ou mouillé qui n’aurait pas été lavé. Ne jamais remettre en 
place un masque qui a été retiré du visage.  
 
Jeter un masque barrière
Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d’un sac poubelle (de préférence avec 
couvercle et à commande non manuelle). Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu 
du premier sac en cas de déchirure et afin d'éviter tout contact lors de la collecte.
 
Durée d’utilisation du masque barrière
Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il 
convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après 
utilisation. 

Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon les 
consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les 
consignes. 
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Positionner le grand côté du masque vers le cou, et le petit côté vers le nez.

petit 
côté

grand
côté


