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La Ville de Saint-Cloud vous fournit gratuitement ce masque alternatif en tissu 
(99% coton 1% PP), aux normes AFNOR et homologué par la Direction 
Générale de l’Armement (DGA). 
 
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. 

 
Il est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des 
Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de 
gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte application des 
mesures liées au confinement, des mesures d’organisation au travail, ainsi que 
des gestes barrière. Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels 
soignants au contact des patients. Le port du masque est limité à 4 heures. 

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION ET DE MANIPULATION : 

Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique. Pour une réutilisation du masque, s’assurer que celui-
ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations. 

1. Placer le masque barrière sur le visage, la barrette nasale sur le nez. 
2. Tenir le masque barrière de l’extérieur et passer les élastiques ou les liens 

en étoffe du jeu de brides derrière la tête, de part et d’autre des oreilles, 
sans les croiser. 

3. Abaisser le bas du masque barrière sous le menton et vérifier que le 
masque couvre bien le menton. 

4. Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l’ajuster 
au niveau du nez. 
Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place. Vérifier 
l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une forte expiration. Éviter de 
toucher le masque. Ne pas déplacer le masque ou le porter sur le menton 
ou sur la tête pour parler. 
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Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à 
l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique. Si besoin 
de boire ou de manger, changer de masque. 
Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de 
l’application des gestes barrières complétés par la mesure de 
distanciation sociale qui sont essentiels. Les consignes sanitaires sont 
présentées sur le site du Gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

RECOMMANDATIONS POUR RETIRER LE MASQUE : 

1. Ne pas toucher le devant du masque et l’enlever uniquement par les 
élastiques. 

2. Placer immédiatement le masque barrière à laver dans un contenant 
spécifique (sac plastique propre). 

3. Se laver les mains avec de l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution 
hydroalcoolique. 

4. Nettoyer l’extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant. 

ENTRETIEN – METHODE DE LAVAGE : 

Lavage en machine ménager à 60°C avec un programme d’au minimum 30 
minutes de cycle. Porter des gants pour manipuler les masques. Utiliser un 
détergent classique. L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée. 
Séchage en tambour UNIQUEMENT. Il est recommandé un séchage 
complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la 
sortie de lavage. Les masques barrière ne doivent pas sécher à l’air libre. 
Repassage à 120°C en finition. 
Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) 
doit être réalisée après chaque cycle du lavage. En cas de détection de 
dommage du masque (s’il est moindre d’ajustement, déformation, usure, 
etc) le masque barrière doit être jeté. À ce jour, 20 lavages testés DGA, 
avec une performance de filtration quasi inchangée (dans l’attente des 
résultats pour une validation à 30 et 40 lavages). 

 


