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Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au 
fabricant, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre 

scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus. 

Masque double couches FEF Catégorie 2 
Nom et Model déposé 

Masques alternatifs anti-
projections 

Catégorie 2 (UNS 2) 
“maques filtrants de 

protection à visée collective 
pour protéger l'ensemble 

d'un groupe “ 

NOTICE D’UTILISATION DU MASQUE BARRIERE  

Avertissement 
Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette 

notice d’utilisation. 

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques 
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle (EPI) au sens du Règlement 

UE/2016/425. 

Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage réguliers des mains, 
distanciation physique, réduction des contacts avec autrui, saluer sans se serrer la main, 

éviter les embrassades) 

Dans le milieu professionnel, il est rappelé que l’employeur doit s’assurer de la 
respirabilité effective du masque et sa compatibilité avec les particularités du poste de 

travail, en particulier l’effort fourni (R.4323-91 du code du travail). 

Comment porter le masque ? 

Avant de le mettre, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou appliquer une solution hydrohalocoolique.  
Pour le mettre, placer les élastiques derrière la tête, de part et d’autres des oreilles ; ajuster le masque au mieux sur votre 
visage de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton. 
Lorsque vous le portez, évitez de le toucher et de le déplacer ; ne le mettez jamais en position d’attente sur le front ou le 
menton. 
Il faut changer le masque, quand vous l’avez porté 4h ; quand vous souhaitez boire ou manger ; quand il devient difficile 
de respirer ; s’il s’humidifie ; s’il est déformé, endommagé et ne tient plus correctement contre votre visage. 
Pour enlever le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou appliquer une solution hydroalcoolique; 
décrochez les lanières élastiques par derrière (ne pas toucher le devant du masque) pour le décoller du visage ; en 
attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique ; lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau et du savon ou 
appliquer une solution hydrohalocoolique. 

Comment entretenir le masque ? 

Lavez le masque dans la machine avec de la lessive classique ; choisissez un programme de lavage qui comprend au 
moins 30min, à 60° minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge. Après avoir touché le masque, lavez-
vous les mains avec de l’eau et du savon ou appliquer une solution hydrohalocoolique. 
Ce masque a été testé pour 20 lavages. Après 20 lavages, la filtration du masque n’est plus garantie. 
Après le lavage, faites sécher l’intégralité du masque de façon mécanique (assurez-vous que les couches intérieures 
soient aussi totalement sèches) ; repassez votre masque à 120°, sans toucher les élastiques. 
Dès que le masque est sec, stockez-le, pour le conserver, dans un emballage propre hermétique (un sachet plastique ou 
sac de congélation, par exemple). 

 

 


