
NOTICE D’INFORMATIONS 
et D’UTILISATION 
D’UN MASQUE TISSU GRAND PUBLIC

A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT LA PREMIERE 
Ce masque n’est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masque chirurgical),
ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masque filtrant
de type FFP2). Ce masque barrière est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de dis-

tanciation sociale et s’adresse au grand public.

1°) – REGLEMENTATION – DOMAINE D’APPLICATION

CE DISPOSITIF N’EST NI UN DISPOSITIF MEDICAL AU SENS DU REGLEMENT UE/2017/745 (MASQUES CHIRURGICAUX), NI UN 
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE AU SENS DU REGLEMENT UE/2016/425 (MASQUES FILTRANTS DE TYPE FFP2). 
Plus d’informations : https://bit.ly/MasquesBarrieres 
Ce masque alternatif n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application de gestes barrières (se laver très régulièrement les mains, 
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans serrer la main, 
éviter les embrassades) complété par la mesure de distanciation sociale minimale d’un mètre qui sont essentiels.
Ce dispositif « masque barrière alternatif » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est destiné 
au grand public et NON au personnel soignant et médical au contact des patients atteints de ce virus (ce masque ne peut remplacer en 
aucun cas du matériel médical homologué type FFP2). 

2°) – DESCRIPTION

Ce masque barrière est composé d’un tissu 100% coton sergé (2 COUCHES), avec une ouverture, permettant d’insérer ou non une 
garniture (voir ci-dessous). La masse surfacique de 190gr/m², donne une étoffe serrée et souple, conforme aux matériaux recommandés 
et aux exigences de perméabilité à l’air et de protection aux projections, du guide AFNOR SPEC S76 – 001 DU 27 MARS 2020 page 31.
Il peut aussi ou non, être renforcé d’une garniture en tissu molleton 100 % coton, suivant les modèles, de masse surfacique de 240 gr/m², 
conforme aux matériaux recommandés et à l’exigence de protection aux projections et à l’exigence de perméabilité à l’air, du guide 
AFNOR SPEC S76 – 001 DU 27 MARS 2020 page 32.
L’emballage est individuel de manière à protéger contre tous dommages mécaniques et toutes contaminations avant l’emploi ou peut être 
en conditionnement de 20 par grand sachet, à distribuer avec des gants.

3°) - MODE D’EMPLOI – UTILISATION

Son port, limité à une demi-journée permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la zone 
bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité. Il a aussi pour vocation de protéger cette zone contre tout 
contact avec les mains.
Une fois bien ajusté, ce masque barrière couvre le nez, la bouche et le menton de la personne qui le porte pour assurer une étanchéité 
suffisante vis-à-vis de l'atmosphère ambiante au niveau du visage de l’utilisateur, lorsque sa peau est sèche ou humide et lorsqu'il bouge 
la tête.
IL CONVIENT DE NE PAS LE METTRE EN POSITION D’ATTENTE SUR LE FRONT OU SOUS LE MENTON.
Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon les consignes et remis selon les 
consignes (voir chapitre 3.1 et 3.2).
Dans tous les cas, la durée de port sera inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée).
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3.1°) - METTRE CE MASQUE BARRIERE EN TISSU

Pour être efficace, ce masque barrière doit être correctement utilisé. Pour cela, il est recommandé de le porter sur une peau nue (c'est-à-
dire, sans présence des cheveux au contact avec la peau de l’utilisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de respecter les
étapes suivantes :
a/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique avant toute manipulation du masque ;
b/ Pour une réutilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations du chapitre 5 ;
c/ Repérer le haut du masque ;
d/ Placer le masque barrière sur le visage, la barrette nasale (si existante) sur le nez ;
e/ 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 ;
f/ Abaisser le bas du masque barrière sous le menton ;
g/ Vérifier que le masque couvre bien le menton ;
h/ Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez ;
i/ Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place. Pour cela il convient de contrôler l’étanchéité et la gêne respiratoire. Pour
vérifier l’étanchéité, couvrir le masque d’un film plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage ;
j/ 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 ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique.

3.2°) - RETIRER CE MASQUE BARRIERE EN TISSU

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 :
a/ Le cas échéant, il est nécessaire au préalable de retirer ses gants de protection ;
b/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique ;
c/ Retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque barrière ;
d/ Placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre) ;
e/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique ;
f/ Nettoyer l’extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant.
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4°) – INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN – PRECAUTIONS – PRECONISATIONS

4.1°) – LAVAGE

Avant la première utilisation, ce masque doit être lavé IMPERATIVEMENT à 60°C pendant au moins 30 minutes. Ce masque est conçu 
pour être réutilisable, et résister au minimum à 5 cycles de lavages, selon les recommandations du guide d’exigences minimales AFNOR 
SPEC S76 – 001 DU 27 MARS 2020. Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles 
vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s’ils ne sont pas dans un 
sac hydrosoluble.
Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel 
ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage. 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 leurs utilisations ne dégradent pas les 
matériaux. NOTE L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir l’aspect mécanique du lavage.
Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Ne pas réutiliser ce masque barrière
souillé ou mouillé.
Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum (blanchisserie ou autres) avec une température 
de lavage de 60°c et des produits professionnels. 

4.2°) – SECHAGE

Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage et d’éviter de 
les faire sécher à l’air libre. En blanchisserie industrielle, il convient d’utiliser les séchoirs et sécheuses. Pour le séchage domestique, il 
convient d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Dans tous les cas, les masques 
barrières doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés.
NOTE Le sèche-linge doit être positionné en chaleur minimum, position « synthétique » ou « plume » pour ne pas endommager 
prématurément les élastiques. 
NOTE Il n’est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes.
Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de 
détection de dommages du masque barrière (moindre d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.

4.3°) – JETER UN MASQUE BARRIERE

Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle avec couvercle, munie d’un sac plastique. Ensuite, un double emballage est 
recommandé.

5°) - DIVERS

MASQUE BARRIERE ALTERNATIF EN TISSU CONTRE LA PANDEMIE « COVID 19 »

FABRIQUE PAR ARABESQUE France - 6 Boulevard Eugène Marie 27800 BRIONNE
SUIVANT LES RECOMMANDATIONS DU GUIDE D’EXIGENCES MINIMALES AFNOR SPEC S76 – 001 DU 27 MARS 2020.
LA SOCIETE ARABESQUE FRANCE NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE RESPONSABLE JURIDIQUEMENT DE L’USAGE QUI EN EST FAIT, 
NI DES CONSEQUENCES MATERIELLES OU MEDICALES RELATIVES A CET USAGE.
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