
CONTRE LE VIRUS, PROTÉGEZ-VOUS 
ET PROTÉGEZ LES AUTRES

MON MASQUE
BARRIÈRE

• Masque filtrant lavable (réf. KS-1119) 
norme UNS (Usage Non Sanitaire) 
catégorie 1 et 2.

• Ce dispositif n’est ni un dispositif 
médical au sens du règlement 
UE/2017/745 (masques chirurgicaux), 
ni un équipement de protection au sens 
du règlement UE/2016/425 (masques 
filtrants de type FFP2). 

• Ce masque aura une efficacité 
maximale s’il est porté en contact direct 
avec la peau nue. 

• Le port de ce masque est interdit aux 
enfants de moins de 2 ans.

• Le « masque barrière » est destiné 
à compléter les gestes barrières et 
les règles de distanciation sociale.  
Son port n’exonère absolument pas 
de leur respect qui demeure essentiel.

• Lavez votre masque avant utilisation. 
Reportez-vous aux instructions de 
la partie  de ce document.
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 COMMENT METTRE VOTRE MASQUE ? 

Pour être efficace, ce masque doit être correctement utilisé.

1 - Avant toute manipulation du masque, lavez-vous les mains 
à l’eau et au savon ou exercez une friction avec une solution 
hydroalcoolique. 

2 - Pour une efficacité optimale, portez toujours votre masque sur 
une peau nue (c’est-à-dire sans barbe ni cheveux coincés entre 
la peau du visage et le masque). 

La pose de votre masque en 4 étapes :  

 COMMENT RETIRER VOTRE MASQUE ? 

Pour éviter toute contamination lors du retrait de votre masque, 
prenez les précautions suivantes : 

1 - Retirez vos gants de protection si vous en avez.

2 - Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou exercez une friction 
avec une solution hydroalcoolique. 

3 - Retirez le masque en saisissant les élastiques par l’arrière. 
Évitez soigneusement de toucher la partie avant du masque 
barrière.  

4 - Placez le masque directement dans le tambour de votre 
lave-linge. Vous pouvez préalablement l’emballer dans un sac 
hydrosoluble si vous en avez. 

5 - Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou exercez une friction 
avec une solution hydroalcoolique. 

a privilégiera privilégier

 Positionnez le masque sur votre visage et maintenez-le d’une main.

 De l’autre main, accrochez l’élastique infèrieur au sommet du crâne.

 Accrochez ensuite l’élastique supèrieur derrière la nuque.

 Vérifiez que votre masque est correctement positionné et accroché. Il doit couvrir 
le nez, la bouche et le menton.

Ne portez pas votre 
masque plus de 4h 

par jour.



 COMMENT LAVER ET SÉCHER VOTRE MASQUE ?

Évitez tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des vêtements 
propres. 

- Dans la mesure du possible, il est recommandé avant tout lavage 
des masques de nettoyer son lave-linge en procédant à un rinçage 
à froid avec de la javel ou en le faisant tourner à vide à 60°C 
ou 95°C sans essorage.

- Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit 
être de 30 minutes minimum avec une température de lavage 
de 60°C. Utilisez votre lessive habituelle.

- N’utilisez pas d’adoucissant.  

- Il faut procéder au séchage complet « à cœur » du masque en 
moins de deux heures après la sortie de lavage. Les masques 
barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. Il convient d’utiliser 
un sèche-linge et d’en nettoyer régulièrement les filtres. Lavez-vous 
bien les mains après.  

- Ne séchez pas votre masque au four (risque d’incendie) ni au four 
à micro-ondes.

- Vous n’êtes pas équipé d’un lave-linge ou d’un sèche-linge ? 
Vous pouvez repasser votre masque à 150°C pour une désinfection 
immédiate.

- Votre masque barrière est lavable 50 fois. Rangez votre masque 
propre dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.

 COMMENT JETER VOTRE MASQUE ? 

Les masques endommagés doivent être 
jetés dans le sac poubelle d’ordures 
ménagères après avoir été emballés 
dans un sac plastique. 

Un double emballage est en effet 
recommandé par précaution pour 
protéger les ripeurs en cas de déchirure 
du sac poubelle, lors de la collecte.

Votre masque 
est endommagé, 
déformé, usé ? 

Jetez-le !

Masques fabriqués par VALEN - Parc d’activité de Sylvabelle - 10 rue Celsius - 33 470 Le Teich



LES GESTES 
BARRIÈRE

LAVEZ-VOUS 
TRÈS RÉGULIÈREMENT 
LES MAINS

TOUSSEZ  
OU ÉTERNUEZ  
DANS VOTRE COUDE

UTILISEZ 
UN MOUCHOIR 
À USAGE UNIQUE 
ET JETEZ-LE

SALUEZ 
SANS SERRER LA MAIN, 
ÉVITEZ LES EMBRASSADES

SI VOUS ÊTES MALADE,
PORTEZ UN MASQUE 
CHIRURGICAL JETABLE

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
gouvernement.fr/info-coronavirus

0 800 130 000
(appel gratuit)

masque plus gros
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