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MISE EN PLACE : Pour être efficaces, les masques grand public
doivent être correctement utilisés. Pour cela, il est recommandé de :
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RETRAIT : Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque grand public,
il est recommandé de :

• Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques

du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque.
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• Placer le masque dans un contenant spécifique (sac plastique) propre
dans le cas où celui-ci est stocké afin d’être lavé ultérieurement.

• Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec

1

Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une
solution hydro-alcoolique avant de mettre un masque
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Pour une réutilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait bien été lavé
au préalable
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Repérer le haut du masque et placer le masque sur le visage
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Tenir le masque et passer les élastiques du jeu de brides derrière
les oreilles, et abaisser le bas du masque grand public en vérifiant
qu’il couvre bien le menton
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Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.
Chaque fois que le masque est touché, le porteur doit se laver
les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

une solution hydro-alcoolique. Nettoyer l’extérieur du sac avec un
produit nettoyant.

ENTRETIEN :
OPTION 1 : Lavage à 60°C minimum, pendant 30mn, avec un produit lessiviel
classique.
OPTION 2 : Trempage durant 3mn dans de l‘eau bouillante, suivi d’un lavage en
machine en cycle standard à 40°C avec un produit lessiviel classique.
L’adoucissant n’est pas nécessaire. Il est recommandé de le placer dans un filet de
protection pour le lavage en machine.
Le masque doit être séché à l’air libre, et peut être repassé à température
modérée (position soie). Le masque supporte un lavage à 100°C.
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MASQUE GRAND PUBLIC BARRAL EVO PK 40-2 RÉSERVÉ À DES USAGES NON SANITAIRES DE CATÉGORIE 1
SELON LA NOTE D’INFORMATION MINISTÉRIELLE DU 29 MARS 2020 ET SELON AFNOR SPEC S76-001:2020

COMPOSITION : Textile Evolon® EVO PK 40 double couche - Etoffe en microfilaments composée de 60% PET et 40 % PA.
ATTACHES : Polyester.
NIVEAU DE PERFORMANCE : Matériau dont les performances ont été mesurées
par les laboratoires de l’IFTH après 50 lavages (rapport 2020-04-07-026-50
du 19/06/2020)
• efficacité de filtration des particules de 3 μm > 99,9 %
• perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa > 104 L.m-2.s-1
DOMAINE D’UTILISATION : Ce dispositif 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 (Masques filtrants de type FFP2).
Le design de ce masque a été établi en suivant les recommandations de
patronage de l’AFNOR SPEC S76-001 et testé sur porteur pendant 4 heures
par nos soins.

AVERTISSEMENT : L’utilisation de ce masque grand public s’inscrit dans la stricte
application des mesures liées au confinement et des mesures d’organisation
du travail. Ce masque grand public n’exonère absolument pas l’utilisateur de
l’application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation
sociale qui sont essentiels.
CONTEXTE D’UTILISATION : Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire
liée au COVID 19.
CE DISPOSITIF N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR LES PERSONNELS
SOIGNANTS AU CONTACT DES PATIENTS. La durée de port, elle, sera inférieure
et limitée à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée).
Le masque permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle
pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une
personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette zone
contre tout contact avec les mains. Seule la protection limitée est revendiquée.
Le masque barrière est dimensionné de façon à correspondre à la morphologie
moyenne de la population française.

