
Guide d’utilisation du Masque barrière selon document AFNOR SPEC S76-001 

 

  

AVERTISSEMENT   Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières complétés par la mesure de 

distanciation sociale qui sont essentiels. 

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). » 

 

Usage d’un masque barrière 

Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui 

sont essentiels. 

Il est recommandé de le porter sur une peau nue. 

 

Mettre un masque barrière 

- Se laver les mains à l’eau et au savon avant toute manipulation du masque  

- Pour une réutilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable 

- Placer le masque barrière sur le visage, la barrette nasale (si existante) sur le nez  

- Tenir le masque barrière de l’extérieur et passer les élastiques ou les liens en étoffe du jeu de brides derrière la tête, de part et d’autre des oreilles, 

sans les croiser  

- Abaisser le bas du masque barrière sous le menton  

- Vérifier que le masque couvre bien le menton  

- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains 

- Chaque fois que le masque barrière est touché, l’utilisateur doit se laver les mains à l’eau et au savon. 

- Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché 

pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes. 

 

 

 

 

Retirer un masque barrière 

Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque barrière, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. Pour 

cela, il est recommandé de : 

- Le cas échéant, il est nécessaire au préalable de retirer ses gants de protection 

- Se laver les mains à l’eau et au savon  

- Retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque barrière. 

- Placer le masque barrière à jeter dans un contenant spécifique pour le laver ou le jeter. 

 

Nettoyage et séchage 

Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s’être assuré auparavant de leur non-toxicité par des 

résidus inhalés, et que leur utilisation ne dégrade pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes 

minimum avec une température de lavage jusqu’à 60°C. les masques barrières sont conçus pour résister à 5 cycles de lavage minimum. Il est 

recommandé d’utiliser un masque barrière maximum 20 fois. 

Il n’est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes. 

Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé. 

https://bit.ly/MasquesBarrieres  
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