
Masque réservé à usage non-sanitaire 
Masque anti-projection en tissu 
Lavage         pendant au moins 30 min

 Avec liens élastiqués 
Fabriqué en France 
Produit d’hygiène, ne bénéficie pas du « Satisfait ou remboursé »

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). 

Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque barrière, il doit être correctement 
retiré et isolé pour être lavé. Pour cela il est recommandé de : 
 
 1 : se laver les mains à l’eau et au savon 
       ou exercer une friction avec une solution hydroalolique 
 
 2 : retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques  
      ou brides sans toucher la partie avant du masque barrière 
 
 3 : placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique 
      (sac plastique propre) 

 

Le masque barrière doit être lavé en machine à 60 degrés au minimum chaque fois qu’il 
est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. 

Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est 
retiré et remis selon les consignes . 

Séchage : si possible au sèche linge, nettoyer les filtres du sèche linge avant et après 
séchage. 

 
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. 

Ne pas utiliser un même masque 
 plus de 4 heures consécutives 

 

Respect des règles de distanciation  
sociale, même avec un masque 

retrouvez-nous sur cora.fr

Masques de protection, lavables et réutilisables
Protégez-vous!

Mise en place du masque barrière  
(cf ex d’affiches décrivant la mise en place du masque) 

Pour être efficace, le masque barrière doit être correctement utilisé. Pour cela, il est
 

Recommandé de le porter sur une peau nue (sans présence de cheveu au contact de 
la peau de l’utilisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de respecter 
les étapes suivantes :

 
 
 1 : se laver les mains à l’eau et au savon  
           ou exercer une friction avec une solution hydroalolique 
 2 : pour une réutilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait bien été lavé          
      au préalable selon les recommandations 
 3 : repérer le haut du masque 
 4 : placer le masque barrière sur le visage 
 5 : tenir le masque barrière de l’extérieur et passer les élastiques ou les  
      liens derrière la tête, de part et d’autre des oreilles, sans les croiser  
 6 : abaisser le bas du masque barrière sous le menton 
 7 : pincer avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez  

Retrait du masque barrière  
(cf ex d’affiches décrivant le retrait du masque)  

 

 
 
      
 
 
 
 
  
  
 
  

Durée d’utilisation du masque barrière 
 

 

 
 
      
 
 
 
 
  
       
  
  

Maintien des gestes barrières même avec le port du masque 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

une partie des bénéfices sera reversée 
à l’alliance Tous unis contre le virus


