NOTICE D'UTILISATION
Ce masque de protection en tissu a été confectionné selon les recommandations de l’Association
Française de Normalisation (AFNOR), datant du 27 mars 2020 (NORME S76-001).
ATTENTION : Le port d’un masque en tissu ne dispense pas des gestes barrières qui consistent à :
 Se laver les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude,
 Se tenir à un mètre de distance minimum de chaque personne rencontrée,
 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle.
Ces masques "grand public" ne sont pas des dispositifs médicaux (comme les masques chirurgicaux
ou FFP2) mais constituent une protection complémentaire aux gestes barrières pour limiter la
transmission du virus en limitant la propagation de gouttelettes et de postillons.
Si vous avez une pathologie à risque, rapprochez-vous de votre médecin.
Deux modèles adaptés aux personnes seront proposés : un pour les plus de 6 ans et un pour les moins
de 6 ans (sous contrôle d'un adulte pour les mineurs).
L’utilisation ne peut dépasser 4 heures.
Précautions d’utilisation du masque en tissu :
 Lavez le masque à 60°C et placez-le dans un étui de transport propre lorsque vous ne
l’utilisez pas.
 Lavez-vous les mains avant de positionner votre masque sur le visage (30 secondes au savon
et à l’eau chaude - ou à l’aide de gel hydroalcoolique).
 Le masque doit être porté sur une peau nue.
 Sortez le masque de son étui et mettez-le en place sur votre visage. À partir de ce moment, ne
touchez plus votre visage, ni votre masque avec vos mains.
 Changez le masque si vous venez à éternuer ou lorsque l’air respiré devient humide.
 En fin d’utilisation, enlevez le masque par les liens afin de ne pas toucher le tissu avec vos
mains, et mettez-le directement au lavage.
Entretien du masque en tissu :
 Ce modèle doit être lavé à 60°C après toute utilisation, quel que soit le temps d’utilisation.
 Chaque lavage doit durer 30 minutes minimum.
 Ne pas utiliser d’alcool ou de javel, qui pourraient abîmer le tissu et donc ses capacités de
filtration.
 Le temps de séchage ne doit pas excéder 2 heures.
Merci de respecter ces instructions pour optimiser l'utilisation du port de ce masque.
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