Extrait du Guide AFNOR SPEC S76-001:2020
pour les utilisateurs du masque barrière
Ce masque barrière a été réalisé en suivant les recommandations de l’AFNOR: AFNOR SPEC S76-001
du 27 mars 2020
« 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). »
Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale (Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement français
: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus). Un masque barrière est destiné 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. Seule la protection limitée contre le
risque visé est revendiquée.
Son usage ne doit pas dépasser 4h.

Instructions d’entretien
Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le
visage.
>Éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles
vestimentaires propres.
>Avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge (rinçage à
froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.)
>Ne pas utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle. L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
>Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir l’aspect mécanique du lavage.
>Le cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) = 30 minutes minimum à 60°C.
>Séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures
après la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air
libre.

Bien utiliser le masque barrière:

1.Se laver les
mains à l’eau ou
au savon ou exercer une friction
avec une solution
hydroalcoolique

2.Placer le masque
lavé sur le visage:
sur une peau nue
(sans
présence
des cheveux et
peau rasée)

3.Placer les élastiques derrière les
oreilles. Ajuster le
pince-nez.

4.Vérifier que le
maque
barrière
couvre le nez, la
bouche, le menton.
Utilisation:

5.Ne plus toucher!
Se laver les mains
(schéma 1) avant
son retrait.

6. Ne pas le mettre
en position d’attente sur le front
ou sous le menton.

Toutes les informations sur le Masque barrière: AFNOR SPEC S76-001:2020 sur www.afnor.org

