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Notice d’information 

Masque Barrière en tissus 100% coton 2 couches selon les normes Afnor : 

AFNOR SPEC S76-001 (version 1.10) 

 Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter la notice 
d’information ; 

 Si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté, demandez l’avis de votre médecin ; 

 Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant ; 

 Ce masque barrière n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 
(masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement 
UE/2016/425 (comme masque filtrant de type FFP2 ; 

 Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est 
recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le port de la barbe peut réduire 
l’efficacité de filtration en dehors des limites visées. La durée maximale d’utilisation est de 4 
heures ; 

 Ce masque ne remplace pas les gestes barrière (lavage régulier des mains, distinction 
physique, réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique 
permettant à l’utilisateur de protéger son environnement contre les projections des 
particules. Il peut également apporter à l’utilisateur une protection limitée contre les agents 
infectieux ; 

 Le port du masque barrière taille enfant (4-6 ans et 7-10 ans) doit faire l’objet d’une 
observance permanente par une personne qui assiste le jeune utilisateur. Il est considéré 
que le masque entrainant une difficulté à respirer dans les premières secondes de son port 
ne convient pas ; 

 Masque de Catégorie 2 ; 

 Ce masque barrière a une résistance d’au moins 5 cycles de lavage. 

 Laver le masque en machine à 60° pendant au moins 30 min avec une lessive habituelle. 
Sécher au sèche linge ou à l’air libre. 

 Repassage sans vapeur à 120/130° 

 Une fois propre et repasser, stocker le masque dans une poche/sac hermétique. 

 

Possibilité d’insérer dans la fente prévue une 3eme couche. 

Avant toute utilisation, il faut bien se laver les mains. 

 Le masque doit être propre.  

 Après utilisation stocker le masque dans une poche/pochette/sac hermétique. 

 Pour être efficace, un masque en tissu doit se porter de la bosse du nez jusqu’en dessous 
du menton : Ces modèles possèdent une barrette pour pincer le nez, la barrette est 
maintenue cousue dans le masque, toutefois, pour les enfants, manipuler le masque avec 
prudence lorsqu’on le met en place sur le visage. 

 Une fois le masque en place ne le touchez plus !  
 
 

 
 

 


