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MASQUE BARRIERE 3 PLIS – CATEGORIE 1 
 

      

    
 

DESCRIPTIF 
- masque barrière 3 plis, 

- 2 brides élastiques, 

- 2 faces extérieurs en polycoton 120g/m², 50% coton - 50% polyester, conforme à la norme OEKO-TEX® classe 2, 

- couche intérieure 100% polypropylène intissé 70g/m², 

- efficacité de filtration supérieure à 90% pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque, 

- respirabilité du masque >96 L.m-2.s-1. 

Coloris : NOIR ou BLANC 

Conditionnement : sachet de 10 pièces / carton de 50 pièces 
 

DOMAINE D’APPLICATION 
Ces masques en tissu réutilisables et lavables sont dits « barrières ». Ils sont destinés à l’usage par des personnes saines ne 

présentant pas de symptôme clinique d’infection virale et n’étant pas en contact avec des personnes présentant de tels 

symptômes. Son port limité à une demi-journée permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle 

pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité en évitant les 

projections. Il a également pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains. 
 

AVERTISSEMENT 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). Les masques que nous 

fabriquons ont été conçus à partir de spécifications S76-001:2020 publiées par l’AFNOR.  

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant 

ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de 

suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites dans la présente notice. 
 

NOTICE D’UTILISATION 
 

Laver et entretenir le masque : 

01. Avant ouverture, stockez le masque dans son emballage d’origine protecteur, dans un endroit sec et à l’abri des rayons 

du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de 

préserver toutes ses caractéristiques.  

02. Avant la 1ère utilisation et entre chaque utilisation le masque doit être lavé en machine sans essorage à 60°C pendant 

30 min minimum. Bien nouer entre elles les brides lors du lavage afin que ces dernières ne s’entremêlent pas. 
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Remarques : pas de blanchiment, pas de nettoyage à sec.  

03. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique. 

04. Ce masque a été testé pour 10 lavages. Après 10 lavages, la filtration du masque n’est plus garantie. 

05. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en 

reformant les plis sans forcer et en l’aplatissant. 

06. Faites sécher le masque dans son intégralité (la couches intérieure doit également être 

totalement sèche) à l’air libre, sur un support propre et désinfecté ou au sèche-linge à 

température modérée (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les 

mains après), 

07. Repassez votre masque à la vapeur à 120°C (position 1). 

08. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac 

de congélation, par exemple). 
 

Avant de mettre le masque : 

01. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique. 

02. Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas de trous, déchirures ou dégradations. 

03. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux. 

04. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit. 
 

Pour mettre le masque : 

01. Tenez le masque par les lanières élastiques 

02. Placez-le au niveau de votre bouche. 

03. Passez les lanières élastiques derrière les oreilles. 

04. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton : vous pouvez pincer au niveau du nez pour vous 

aider. 

 
Lorsque vous le portez : 

01. Evitez de le toucher ou de le déplacer. 

02. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front ou sur le menton. 
 

Il faut changer le masque : 

01. Quand vous avez porté le masque 4h. 

02. Quand vous souhaitez boire ou manger. 

03. S’il vous devient difficile de respirer. 

04. Si le masque est souillé, mouillé ou mal positionné 

sur le visage. 

05. Si le masque est endommagé ou déformé et ne 

tient plus correctement sur votre visage. 

 

Remarques : dans 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. 
 

Pour retirer le masque, stocker le masque à laver, jeter le masque : 

01. Retirez vos gants de protection (si concerné), lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou par friction de solution 

hydroalcoolique. 

02. Retirez le masque en saisissant les brides élastiques par l’arrière sans toucher la partie avant du masque. 

03. Placez le masque à jeter dans une poubelle munie d’un couvercle à commande non manuelle et d’un sac. 

04. Placez le masque à laver dans un contenant spécifique type sac plastique propre. 

05. Pour terminer lavez-vous à nouveau les mains et nettoyez l’extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant. 

                                   

Masque à laver Masque à jeter 


