
L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières 

Sortez le masque du contenant dans lequel il est stocké et placez-le dans la machine à laver.
Ensuite se laver les mains immédiatement après l’avoir placé dans la machine.  
 
1 - Laver en machine à 60°C avec un programme d’au minimum 30 minutes de cycle complet.  
(prélavage, lavage, rinçage). Utiliser un détergent classique, sans adoucissant.

2 - Séchage en tambour. Il est recommandé un séchage complet du masque dans un délai inférieur à deux 
heures après la sortie de lavage. Séchage, sèche-cheveux, repassage, autorisés

3 - En cas de détection de dommage du masque (moindre ajustement, déformation, usure, etc.)
le masque doit être jeté. 

4 - Effectuez un repassage à une température de 120 °C.
  Il est recommandé d’effectuer un entretien régulier pour désinfecter votre machine à laver en
  réalisant un cycle de lavage à vide avec une température de 95°. 

COMMENT ENTRETENIR VOTRE masque  ?

A chaque utilisation d’un masque, neuf ou usagé, se laver les mains à l’eau et au savon 
ou à l’aide d’une solution hydro alcoolique. 
Ne pas toucher le devant du masque et l’enlever uniquement par les élastiques.
Ne pas déplacer le masque ou le porter sur le menton ou sur la tête pour parler.  

recommandations

COMMENT utiliser VOTRE masque  ?

Placer le masque barrière sur le visage, la barrette nasale sur le nez.

Tenir le masque barrière de l’extérieur et passer les élastiques de part et 
d’autre des oreilles, sans les croiser.

Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez. 

Abaisser le bas du masque sous le menton et vérifier qu’il couvre bien le 
menton. 

LE MASQUE BARRIÈRE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MIS EN PLACE. 
UNE FOIS PLACÉ, NE BOUGEZ PLUS LE MASQUE ! 
MANIPULER SEULEMENT LES ATTACHES.

VÉRIFIER L’ABSENCE DE JET D’AIR DANS LES YEUX LORS D’UNE EXPIRATION 
FORTE.

ATTENTION : N’OUBLIEZ PAS DE LAVER LE MASQUE AVANT LA 1ÈRE UTILISATION.

MASQUE RÉUTILISABLE 
10 FOIS !

NOTICE D’UTILISATION 
ET D’INFORMATION


