
Préconisations d’utilisation des masques barrières 
 
Nos masques sont composés de 3 couches :  
-Couches externes : Tissu Chaine et Trame Polyester Coton 110 gr/m²  
-Couche interne : Non Tissé Polypropylène 50 gr/m²  
-Bordures et Attaches : Tissu Chaine et trame 100% Polyester, 85 gr/m²  
-Fil de couture : 100% Polyester 120 dtex  
 
L’ensemble des composants est certifié OEKO-TEX Standard 100 Classe II  
 
Le coloris livré est aléatoire : noir, gris, beige, blanc, rouge, bleu selon test tissu de la 
Direction Générale de l’Armement (DGA). 
 

Mode d’Emploi :  
 
Nos kits de tissus doivent être cousus avec un élastique ou biais 
avant d’être lavés. Il faut bien faire attention de prendre avec le 
biais ou l’élastique, la couture des masques. En effet, c'est un point 
de chaînette et s’il n'est pas pris, ça lâche.  
 
Avant la 1ère utilisation, et entre chaque utilisation, le masque doit être lavé en machine, 
jusqu’à 90°C, en programme normal, sans essorage (60°C minimum recommandé). 
-Changer le masque toutes les 4 heures, ou lorsque le masque devient humide  
 
* Pas de blanchiment / Pas de séchage en machine / Ne pas repasser / Pas de nettoyage à 
sec  
* Bien nouer entre elles les attaches lors du lavage, afin que ces dernières ne s’entremêlent 
pas  
 
Le port du masque barrière permet de limiter la projection de particules de la bouche ou le 
nez vers l’extérieur du masque. Destiné à l’usage des personnes saines ne présentant pas de 
symptômes cliniques d’infection au COVID-19 et n’étant pas en contact avec des personnes 
présentant des symptômes.  
 
Le masque en tissu ne se substitue pas aux masques à usage médical (répondant à la norme 
NF EN 14683+ AC : 2019) qui doivent être utilisés par les soignants au cours de leur activité 
professionnelle au contact des patients, particulièrement dans les situations et 
environnements à haut risque.  
AVERTISSEMENT : Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de 
l’application des gestes barrières qui sont essentiels.  

Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement Français : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

