
Attention, les masques barrières non homologués n’offrent qu’une 
protection limitée et ne sont pas des dispositifs médicaux. Respectez 
toujours les gestes "barrières" même si vous portez un masque. 

BIEN METTRE LE MASQUE BIEN RETIRER LE MASQUE

Se laver les mains 
avec du savon ou 
une solution 
hydroalcoolique

Prenez le masque 
de l’extérieur
et passez les liens 
ou les élastiques
derrière les oreilles 

Pincez la barette 
nasale (si existante)
avec les deux mains
pour l’ajuster au nez

Abaissez le bas du
masque sous le 
menton et ajustez 
sa position

Une fois ajusté, 
ne touchez 
plus le masque.

Se laver les mains 
avec du savon ou 
une solution 
hydroalcoolique

Ne touchez pas 
l’avant du masque 
uniquement les 
liens ou élastiques

Retirez-le, puis placez 
le masque à laver dans 
un sac spécifique
(sac plastique propre) 

Se laver les mains 
avec du savon ou 
une solution 
hydroalcoolique



Le masque barrière doit être lavé chaque fois 
qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur 
le visage. Il convient de ne pas le mettre en 
position d’attente sur le front ou sous le 
menton pendant et après utilisation.

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.

La durée de port sera inférieure à 4 heures sur une seule journée 
(équivalent à une demi-journée). 

Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, 
rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec 
une température de lavage de 60°C. Utilisez 
votre lessive habituelle, sans adoucissant. 

Il est recommandé un séchage complet du masque dans un 
délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Les 
masques ne doivent pas sécher à l’air libre. Il convient d’utiliser 
un seche-linge et de nettoyer les filtres après séchage (et se laver 
les mains après).Un sèche cheveux peut être aussi utilisé pour le 
séchage rapide du masque. Dans tous les cas, les masques 
doivent être séchés complètement (c’est à dire toutes les 
couches à coeur), voire sur-séchés. 

DURÉE D’UTILISATION D’UN MASQUE BARRIÈRE

LAVER ET SÉCHER UN MASQUE BARRIÈRE

4H

60°
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