NOTICE D’UTILISATION
MASQU’OTTE
MASQUE BARRIERE AFNOR SPEC S76-001
AVERTISSEMENT
Pour protéger votre santé et celle des autres,
il est très important de respecter cette notice d’utilisation
 ortez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec
P
lesquelles vous vivez.
Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.
Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.
 e masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation
C
physique, réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à
utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes.
 e port du masque de taille Junior doit faire l’objet d’une observance permanente par
L
une personne qui assiste le jeune utilisateur. Il est considéré que le masque entrainant des
difficultés à respirer dans secondes de son port ne convient pas.

COMMENT ENTRETENIR MON MASQUE ?
Avant ouverture, stockez le masque dans un endroit sec et à l’abri des rayons du soleil.
Lavez le masque à la machine avec de la lessive.
 hoisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez
C
le mettre en machine avec votre linge.
 près avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution
A
hydroalcoolique. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en
aplatissant la barrette nasale (si présente) et en reformant les plis sans forcer.
 près le lavage, faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent
A
également être totalement sèches). Pour cela, vous pouvez utiliser un sèche-linge (en veillant à
nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou
encore faire sécher votre masque à l’air libre, sur un support propre et désinfecté.
Repassez votre masque à la vapeur.
Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre en plastique.
COMMENT PORTER MON MASQUE ?

AVANT DE LE PORTER
 vant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroA
alcoolique.
Lavez le masque avant de le porter.
Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux. Le
port de la barbe peut réduire l’efficacité de la filtration en dehors des limites visées.
Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.
POUR METTRE SON MASQUE
Tenez le masque par les lanières.
Placez-le au niveau de votre bouche.
Passez les lanières derrière les oreilles ou la tête selon le modèle.
QUAND VOUS LE PORTEZ
Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
Évitez de le toucher et de le déplacer.
Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front ou sur le menton.
Il faut enlever / changer le masque après l’avoir porté 4h maximum, quand vous souhaitez boire ou
manger, quand il devient difficile de respirer, si le masque s’humidifie, si le masque est endommagé,
si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.
POUR L’ENLEVER
Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
Décrochez les lanières pour décoller le masque de votre visage.
En attendant de le laver, isolez-le dans un sac ou une pochette hermétique.
Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
 our terminer, lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution hydroP
alcoolique.
AVERTISSEMENT
 algré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et
M
en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, 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.
 e dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques
C
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425
(masques filtrants de type FFP2).

