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Notice d'utilisation des masques
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LES TYPES DE MASQUES
➢ Masques médicaux
Ils sont destinés au milieu médical (personnels ou patients contagieux) pour les protéger de la
transmission des agents infectieux par voies aérienne et par gouttelettes:
- masque de protection respiratoire (type FFP) destinés aux personnels de soins et
professionnels de santé au contact des malades;
- masque anti-projections (de type « chirurgical ») portés habituellement par les soignants et par le
patient contagieux pour prévenir la contamination de son entourage et de son environnement.
➢ Masques à usages non sanitaires (UNS)
Destinés à un usage plus large (professionnel et grand public), les masque UNS se répartissent en trois
catégories:
- les masques individuels à usage des professionnels en contact régulier avec le public, dits de
catégorie 1 (ex : hôte de caisse, accueil…). Ils filtrent au moins 90% des particules émises d’une
taille supérieure ou égale à 3 microns;
- les masques destinés à protéger les individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres
personnes dans le cadre professionnel, dits de catégorie 2, (ex : personnes travaillant en groupe,
entretien de locaux…) avec des contacts uniquement occasionnels avec le public. Ils filtrent au
moins 70% des particules émises d’une taille supérieure ou égale à 3 microns ;
- le modèle « grand public », préconisé par l'AFNOR qui met en ligne son référentiel gratuitement
(https://masques-barrieres.afnor.org/) pour aider à la production artisanale ou industrielle, sans
certification post-production. Il est destiné pour un usage massif par la population, sans visée
professionnelle, et la population est invitée à se confectionner elle-même ses masques dans le
respect de ce modèle.
RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION
Le masque n’est efficace que s’il est associé au respect des mesures barrière. Il ne vient pas les
remplacer mais les complète.

Aussi, il est important que vous sachiez l’utiliser et l’éliminer correctement
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- Avant de mettre un masque, lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique
- Tournez votre masque dans la bonne direction et attachez le haut du masque
- Appliquez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton et veillez à l’ajuster au
mieux sur votre visage, puis attachez le bas du masque
- vérifiez l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte;
- Une fois mis en place, évitez de le toucher et de le déplacer, ne pas tirer le masque vers le cou ;
- À chaque contact avec un masque usagé, lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou à l’aide d’une
solution hydro-alcoolique
- Pour retirer le masque :
o si vous portez des gants, retirez-les et lavez-vous les mains avec de l’eau et au savon ou à
l’aide d’une solution hydro-alcoolique,
o enlevez le masque par derrière en ne manipulant que les attaches/élastiques (ne
touchez pas le devant du masque);
o pour un masque à usage unique, jetez le immédiatement dans une poubelle fermée / pour un
masque lavable, placez dans un contenant spécifique (sac...);
o lavez-vous les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydro-alcoolique.
- Si vous avez besoin de boire ou de manger, changez de masque ou dégagez votre bouche en ne
manipulant que les attaches/élastiques;
- Lorsqu’il s’humidifie, remplacez-le par un nouveau masque.
Le temps de port d'un masque à usage non sanitaire est globalement de l'ordre de 4h.
Sans indication de leur réutilisation, ils sont à usage unique.
Pour les masques réutilisables, les recommandations d'entretien sont propres à chaque produit. Il
convient donc de se référer et de respecter les instructions d’utilisation du fabricant mentionnées dans
la notice ou sur l’étiquetage. Un lavage ou un stérilisation est recommandé.
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FICHE TECHNIQUE DU MASQUE LAVABLE MODÈLE A D'OPMATIS (FOURNI PAR LA COMMUNE )
➢ Fournisseur : Opmatis
- Les Places 69490 Vindry-sur-Turdine
- 04.74.05.74.02 / info@opmatis.com
- www.opmatis.com
➢ Composition
-

Tissu polyester coton 120gr blanc
Mousse polyéthylène 1,5mm
Ouate polyester 100g/m²
Non tissé polyester 30g
Fixation par liens colorés

➢ Performances
D'après le rapport DGA du 31/03/2020 selon le protocole d’essais du document DGA du 25/03/2020:
- Efficacité de protection aux particules:
o de 3 µm : 97%
o de 1 µm : 97%
o de 0,2 µm (particules fines) : 38%
- Respirabilité/Perméabilité à l’air: 449 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa
- Lavable plus de 10 fois
- Masque UNS de catégorie 1
➢ Entretien
Un non-respect de l'entretien pourra détériorer le masque et endommager les composants internes, le
rendant moins performant:
- Pour une stérilisation éventuelle, vaporiser au fer à vapeur
- Lavage en machine à 60°C (cycle d’au moins 30 min) dans un filet avec d'autres linges
- Séchage naturel: le sèche-linge est fortement déconseillé
- Repassage fortement déconseillé
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