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Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public 
Fiche technique et recommandations 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSITION ET DESCRIPTION PRODUIT :  

- 2 toiles 100% coton de 115g/m² ou 52% polyester/48% coton de 115 g/m² (selon stock disponible) 
- 1 couche de molleton 100% coton de 200g/m² disposée entre les 2 toiles 
- Application 100% coton tout autour d’un bord servant également de nouettes                       
- Coloris : blanc ou tout autre couleur en fonction des toiles en stock disponible 

 
RECOMMANDATIONS DE LAVAGE : 

- Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle comprendra au minimum un plateau de 30 
minutes à 60°C. 

- Séchage en machine modérée (retrait de 5 à 10% au premier séchage) 
- Ne pas surcharger les machines afin d’éviter que les masques ne s’abiment 
- Utiliser des filets de lavage (ou taie d’oreiller) afin d’éviter que les masques ne s’abiment et ne s’emmêlent entre eux 
- Repassage à une température de 120/130°C 

  
 
RECOMMANDATIONS D’UTILISATION : 

- Avant toute première utilisation du masque : laver votre masque à 60°c, puis le sécher en machine. 
- Manipulation des masques : 

o Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon (ou solution hydroalcoolique) 
o Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage (voir 

photos ci-après). 
 
 
 

o Eviter de toucher ou déplacer le masque lorsqu’on le porte 
o Remplacer le masque lorsqu’il s’humidifie. Le temps de port est limité à 4 heures. 
o Laver votre masque à 60°c après chaque usage, puis le sécher avant toute réutilisation. 

 
MASQUE EVALUE PAR LA DIRECTION GENERALE DES ARMEES : 

- Le matériau présente des performances en filtration et en perméabilité à l’air compatibles pour un usage de type masque chirurgical. 
- Très bonne efficacité sur les particules 3 μm (96,1%) 
- Les masques chirurgicaux sont destinés à tout public pour limiter la contagion depuis le porteur vers l’extérieur. 

 
RAPPELS IMPORTANTS : 

- Ce masque de protection textile est un masque de secours évalué par la DGA, lavable et réutilisable.  Il a été fabriqué 
dans le cadre d’une crise sanitaire et pour pallier à la pénurie de masques de soin dans les établissements de santé. 

- Sa fabrication a été conçue selon un modèle recommandé par le CHU de Grenoble.  
- Ce masque tissu à usage non sanitaire est destiné aux PROFESSIONNELS NON SOIGNANTS dans le but de préserver le 

stock de masques normés FFP2 pour les soignants. 
- Ce type de masque ne remplace en aucun cas les précautions édictées par le Ministère de la Santé  : se laver les mains 

régulièrement, éternuer dans son coude, se tenir à une distance d'un mètre, utiliser des mouchoirs à usage unique et le 
jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, etc.  

- Ce type de masque ne saurait dispenser des règles de confinement. 
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