
MASQUE BARRIERE

AFNOR SPEC S76-001:2020

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 
DU MASQUE BARRIERE

I. Informations d'utilisation :

Le masque barrière doit être porté lorsque vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec 
lesquelles vous vivez.  

Composition : assemblage de trois couches de polypropylène (tissu non tissé).

Entretien : les masques peuvent être lavés à la machine à laver dans un sac à linge fragile, à 60°C pendant 
30 minutes. Le séchage s’effectue au sèche-cheveux. Le masque peut être utilisé 15 fois.

II. Utilisation :

Il est recommandé de se laver les mains avant de manipuler votre masque. 
Appliquez le masque sur votre visage en le tenant par les élastiques (plis plongeants vers le bas sur la face 
avant). Le masque doit couvrir le nez ainsi que la bouche et le menton.

Changez de masque toutes les 4 heures.

Attention, avant chaque utilisation, vérifiez l’état du masque. Il ne doit pas être endommagé, déchiré, 
décousu ou altéré.

III. Conservation:

Il est recommandé de conserver votre masque dans un endroit propre, à l’abris de l’humidité, de la lumière 
du soleil et à température ambiante. Tenir les masques éloignés des substances corrosive et de leurs 
vapeurs.

IV. Date d'expiration:

Stockage jusqu’à 4 ans et jusqu’à 15 utilisations.

V. Avantages du masque:

Le masque est fabriqué à partir de matériaux certifiés et suivant le protocole de la norme
AFNOR SPEC S76-001:2020. Afin de ne pas endommager la fibre du tissu (ce qui pourrait avoir pour 
conséquence la diminution de filtration) il n’est pas recommandé de frotter le masque. 

Le masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des gestes barrières, 
qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales.
Il ajoute une barrière physique à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d’autres 
personnes.
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