
NOTICE
D’UTILISATION

à vos côtés
Ce masque vous est offert par la mairie de Saint-Denis

Il s’agit d’un masque anti-projections conçu selon le modèle AFNOR, qui offre une protection supplémentaire contre la contamination.
Les gestes barrières (lavage régulier des mains, tousser dans son coude, mouchoir à usage unique) et la distanciation sociale 

(1 mètre entre chaque personne) restent essentiels, même avec le port d’un masque barrière. / www.gouvernement.fr/info-coronavirus

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

LAVER LE MASQUE AVANT 
LA PREMIÈRE UTILISATION

METTRE LE MASQUE
. Se laver les mains ou utiliser un gel      
  hydroalcoolique

. Accrocher le masque grâce aux élastiques

. Bien ajuster le masque à la racine du nez et  
  sous le menton

. Vérifier l’absence de jet d’air sur les yeux lors  
  d’une expiration forte

RETIRER LE MASQUE
. Enlever le masque par les cordons à distance 

   d’une source de contamination 

. Le mettre aussitôt dans une pochette fermée  
  destinée aux masques souillés

. Se laver les mains ou utiliser un gel   
  hydroalcoolique

UTILISER LE MASQUE
. Ne pas toucher le masque

. Ne pas déplacer le masque

. Si besoin de boire ou de manger, ôter le masque  
  par les élastiques et le remettre par les élastiques 
  en vous nettoyant les mains avant et après  
  l’opération. Eviter tout contact avec la face externe  
  du masque

. Si le masque est humide, changer de masque

. Changer de masque au bout de 4h d’utilisation

LAVER ET SÉCHER LE MASQUE
. LAVER LE MASQUE APRÈS CHAQUE UTILISATION
. Retirer le masque de la pochette en faisant  
  attention à ne pas toucher le masque et  
  l’intérieur de la pochette

. Laver le masque en machine à 60°C pendant  
  30 minutes minimum (éventuellement avec  
  d’autre linge)

. Le masque doit être complètement sec 
  dans les 2h suivant le lavage

. Repasser si possible le masque au fer chaud et   
   à forte vapeur avant une nouvelle utilisation

JETER LE MASQUE
. Lorsque le masque n’est plus utilisable (déchiré  
  par exemple), le jeter dans une poubelle munie  
  d’un sac plastique. Un double emballage est  
  recommandé.

Masque barrière produit par des entreprises 
françaises ayant été agréées par l’Etat.

Ce masque barrière n’est pas :
- un dispositif médical au sens du Règlement  
   UE/2017/745 (masques chirurgicaux),
- un équipement de protection individuelle au sens  
   du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de  
   type FFP2).


