
MODE D’EMPLOI DU MASQUE TISSUS

1. Informations
Ces masques lavables ne se substituent pas aux masques normalisés à usage médical. Ils sont 
une alternative à la pénurie de masque ou au masque confectionné par soi-même.

2. Utilisation :
• N’extraire de l’emballage qu’un seul masque, le masque à utiliser, et le saisir par ses élastiques.
• Vérifiez l’état et l’intégrité du masque avant chaque utilisation.
• N’utilisez pas de masques endommagés, déchirés, décousus ou altérés.
• Respecter le sens de pose (barrette en haut et plis plongeants).
• Le masque doit être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche.
• Il doit être appliqué hermétiquement sur le visage.
• Pincer au niveau du nez pour augmenter l’étanchéité et limiter la fuite.

Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait (ne pas le repositionner), et toujours 
par les attaches.
De manière générale, le masque est à changer :
 - Au moins toutes les 4 heures, en cas de port de longue durée
 - En cas de souillure, de projection
 - S’il a été touché et/ou baissé au niveau du cou

3. Entretien :
Lavez le masque à 50°C à l’aide d’une lessive ordinaire exempte d’agents de blanchiment.
Afin de ne pas endommager la membrane filtrante lors du lavage, il est recommandé d’utiliser 
le lave-linge et de repasser avec un fer vapeur position tissus délicats. Le produit conserve son 
intégrité pendant 10 cycles de lavage.

4. Stockage :
Conserver dans un endroit sec et bien ventilé à une température de + 5°C à 35°C, à l’abri de la 
lumière directe du soleil, des substances corrosives et de leurs vapeurs et des rongeurs.
Stockage : jusqu’à 4 ans

5. Expiration : 
En cours d’utilisation - jusqu’à l’usure (10 lavages après 4h d’utilisation)

6. Avantages du masque :
Le masque est fait de matériaux certifiés pour la sécurité.
Le masque est réutilisable et lavable selon les instructions ci-dessus
Désinfection possible à la vapeur.

L’USAGE DE MASQUE NE REMPLACE PAS LA MISE EN OEUVRE DES AUTRES MESURES BARRIÈRES


