
INFO MAIRIE
  COMMENT UTILISER UN MASQUE EN TISSUS

#COVID-19 #MASQUEENTISSU # SAINT-CYRL’ECOLE

POUR ÊTRE EFFICACE, LE 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 CHE-
VEUX AU CONTACT AVEC LA PEAU DE L’UTILISATEUR ) ET DE RESPECTER LES ÉTAPES SUIVANTES :

METTRE UN MASQUE BARRIÈRE

Vérifier que le masque couvre 
bien le menton avec les deux 
mains pour ajuster au niveau 
du nez.

Vérifier que le masque bar-
rière soit correctement mis en 
place.
Pour cela il convient de vérifier 
l’étanchéité et la gêne respira-
toire.

Une fois ajusté, ne plus tou-
cher le masque barrière avec 
les mains.
Chaque fois que le masque 
barrière est touché, l’utilisa-
teur doit se laver les mains à 
l’eau et au savon ou exercer 
une friction avec une solution 
hydroalcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au 
savon ou exercer une friction 
avec une solution hydroalcoo-
lique avant toute manipulation 
du masque.

Repérer le haut du masque 
puis placer le masque barrière 
sur le visage, la barette nasale 
(si existante ) sur le nez.

Tenir le masque barrière de 
l’extérieur et passer les élés-
tiques ou les liens en étoffe 
derrière la tête, de part et 
d’autre, des oreilles, sans les 
croiser.

Abaisser le bas du masque 
barrière sous le menton.
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POUR NE PAS ÊTRE CONTAMINÉ LORS DU RETRAIT DU MASQUE BARRIÈRE, IL DOIT ÊTRE 
CORRECTEMENT RETIRÉ ET ISOLÉ, POUR ÊTRE LAVÉ.

POUR CELA IL EST RECOMMANDÉ DE : 

RETIRER VOTRE MASQUE EN TISSUS.

ENTRETENIR SON MASQUE

•  Le cas échéant, il est nécessaire de re-
tirer au préalable ses gants de protection.

•  Une fois le masque utilisé ( port de 4 heures 
maximum), le laver à 60° avec un cycle d’au moins 
30 minutes, afin de détruire le virus il faut que le 
tissu reste à 60° au moins 20 minutes.

•  Utiliser une lessive classique et ne pas vapori-
ser de désinfectant sur le tissu car vous risquerez 
d’inhaler des produits chimiques nocifs ensuite en 
portant le masque.

•  Il est conseillé de passer le masque au sèche-
linge à 60° pour le sécher rapidemment et renfor-
cer l’action virucide (destruction du virus), à défaut 
il est possible de le sécher au fer à repasser.

•  Se laver les mains à l’eau et au savon 
ou exercer une friction avec du gel hydroal-
coolique.

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

Étape I

Étape II

Étape III

•  Prévoir un contenant spécifique pour le 
stockage du masque barrière après utilisa-
tion ( sachet plastique, bac ...), le but étant 
de ne pas contaminer d’autres objets chez 
vous. (sacs, meubles, vêtements...)

•  Penser à nettoyer régulièrement le conte-
neur que vous avez choisi.

•  Se laver les mains à l’eau et au savon 
ou exercer une friction avec du gel hydroal-
coolique.

Étape V

Étape VI

Étape IV
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