Utilisation des masques lavables sans barrette nasale
METTRE UN MASQUE BARRIERE
1.
2.
3.
4.

Se laver les mains au savon ou au gel hydro alcoolique avant toute manipulation.
Placer le masque sur le visage en le tenant par les élastiques.
Ajuster au niveau du nez et du menton. Vérifier que le masque soit correctement mis en place.
Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois qu’il est touché, l’utilisateur doit se
laver les mains à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique.

RETIRER UN MASQUE BARRIERE
1. Retirer ses gants de protection si vous en portez.
2. Se laver les mains au savon ou au gel hydro alcoolique.
3. Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques dans toucher la
partie avant du masque et le placer dans un contenant spécifique (sac
plastique propre).
4. Se laver les mains au savon ou au gel hydro alcoolique puis nettoyer le
contenant spécifique.

LAVER UN MASQUE BARRIERE






Eviter tout contact entre un masque souillé et des articles vestimentaires propres
Lavage avec lessive habituelle. L’utilisation d’adoussisant n’est pas préconisée
Le cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) doit-être de 30 min minimum à une température de 60°C.
Effectuer le séchage complet du masque dans un délai inférieur à 2h après la sortie de lavage. Les masques ne
doivent pas sécher à l’air libre. Repassage conseillé pour tuer les bactéries.
En cas de détection de tout dommage du masque (déformation, usure…), le masque doit être jeté.

DURÉE D’UTILISATION DU MASQUE BARRIERE




Il doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Ne pas
réutiliser un masque souillé ou mouillé.
Il ne faut 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.

 La durée du port du masque est de 4h maximum sur une seule journée.
 40 lavages maximum (le jeter au-delà).

A NE PAS FAIRE



Il ne doit pas être congelé. L’agent viral est conservé et à 4°C, il ne perd pas son caractère infectieux.
Les règles de distanciation sociale doivent être respectées malgré le port du masque.

