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MASQUES BARRIERES
Pour répondre à la demande de masques dans le cadre de la crise de COVID-|?, ID'ËES 21, entreprise
d'inseftion, se mobilise.

Ces masques filtrants en tissu sont exclusivement réservés à des Usages Non Sanitaires. lls sont destinés à
prévenir les projections de gouttelettes. Adressés aux personnes ayant des contacts occasionnels avec d'autres
dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils pourront également être proposés au grand public. lls ne
sont cependant pas destinés à être utilisés par le personnel soignant en contact avec des patients.
Le port de ces masques n'éxonère pas des gestes barrières préconisés.
Nos salariés, dotés d'équipements de protection, confectionnent des masques dans des ateliers spécifiquement
aménagés et désinfectés régulièrement.
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Composition : 65 o/a Polyester, 35% Coton - Sergé 211- Z}}glmzlrretex 3% - Catégorie 2
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UæAue lavable en machine à 6O'C
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Ce dispositif n'est ni un dispositif ntédical au sens du Règlement UE/2016/245
(masques chirurgicaux) ni un équipement de protectton ir.tdlvicluelle au sens tlu
Réglement UE/2016/425 (masques filtrants du type FFPZ)
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Manipuler le masque
Avant de le mettre

-

Pour l'enlever

Avant de toucher le masque, lavez vous les mains avec de

-

l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique

solution hydroalcoolique

- Veillez à ce que votre masque soit bien à l'endroit
- Vérifiez qu'rl soit conforme (sans trou. déchirure

-

Placez-le selon les recommandations suivantes

Décrochez les lanières pour décoller le masque de votre
rno
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malformation)

-

Lavez vous les mains avec de l'eau et du savon ou une

lsolez-le dans un sac hermétique en attendant de le laver
Pour terminer. lavez vous une nouvelle fois les mains avec
de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
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Pour le mettre

Votre masque esl à l'endroit si les coutures des
côtés soni à l'intérieur
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Verifiez que le masque

Placer les élastiques
cierriere la iête , de part

couvre bien le menton et

Pour le retirer, détachez
le masque par les

et ci'autres des oreilles

le nez

élastiques

Entretien du masque
Stockage

-

Avant utilrsation les masques doivent

être stockés dans un endroit propre.
sec et à I abri de la lumière

Pour le séchage

- Lorsque la machine est terminée, sortez le mâsque et remettez le en
forme en refornant les

ptis

- Utiliser un sèche-linge (en veillant a nettoyer au préalable les filtres du
sèche-linge)ou faites sécher sur un étendoir à l'arr libre (en veillant

Pour le lavage

- Lavez le masque en machine avec de la
lessive. Choisissez un programme de
lavage qui comprend au mrnimum un
cycle de 30 minutes à 60"C

a

désinfecter au préalable le supporl)

Pour le repassage

-

Repassez le masque à la vapeur
Dès que le masque est lavé séché et repassé, sotckez-le dans un
emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congéiation
par exemple)

Préconisations

- En cas de détection d'une usure d'une déchirure.

d'une déformation ou de tout autre éiément défectueux sur le masque,

jetez le dans une poubelle fermée

- Ne pas toucher ou déplacer le masque lorsque vous le portez
- La durée requise pour porter un masque est de maximum 4 heures
- Changez de masque lorsque vous mangez et buvez
- Un masque ne doit pas être congelé
- Ce masque ne doit pas être utilisé comme équipement de protection pour l'utilisation de produits chimiques
- Malgré le soin apporté à la fabricatron de ces masques, il appartient à l'utilisateur. et non au fabricant , de s'assurer de
l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage

- Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit
- Changez de masque quand il devient difficile de respirer et/ou si celui-ci s'humidifie

