NOTICE D’UTILISATION MASQUES GRAND PUBLIC CATEGORIE 1
EXCLUSIVEMENT RESERVES A DES USAGES NON SANITAIRES
Suivant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020, mise à jour le 26 avril 2020
MASQUE BARRIÈRE AFNOR SPEC S76-001
Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d’utilisation.

DOMAINE D’UTILISATION :

Photo non contractuelle

Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement
réservé à des usages non sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections
de gouttelettes vers un tiers. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte
application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail
ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux
professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs
activités. Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact
des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels
ou au grand public.
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 (masques filtrants de type FFP2).

PERFORMANCES :
Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.
Masque catégorie 1 : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
•
•

Efficacité de filtration des particules de 3 μm : > 90%
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L./m².s-1 pour une dépression de 100 Pa
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vertle-Petit (rapport RP/20-2412/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1) et qui supporte 50 lavages, testé dans le laboratoire
IFTH, 93 chemin des Mouilles, 69134 Ecully Cedex (rapport IFTH 2020-04-21-037-2 du 5 juin 2020).

UTILISATION :
•
•

La durée de port est inférieure à 4 heures
Le design a été établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

COMPOSITION :
•
•
•

Couche 1 : côte 1x1 jauge 18 - 100 % coton - 200 g/m²
Couche 2 : 100 % PES - 150 g/m²
Couche 3 : côte 1x1 - jauge 18 - 100 % coton - 200 g/m²

BONNETERIE D’ARMOR
21-23, rue Louison Bobet – CS 25006 – Z.I. Kerdroniou Ouest – 29556 QUIMPER Cedex 9
www.armorlux.com

1/2

COMMENT PORTER LE MASQUE ?
Avant de le mettre :
•
•
•
•

Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
Inspectez le masque et assurez-vous qu’il n’y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :
•
•
•
•

Tenez le masque par les lanières élastiques.
Placez-le au niveau de votre bouche.
Passez les lanières élastiques derrière les oreilles.
Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton :
vous pouvez pincer la barrette nasale pour vous aider.

Lorsque vous le portez :
•
•

Évitez de le toucher et de le déplacer.
Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :
•
•
•
•
•
•

Quand vous avez porté le masque 4h.
Quand vous souhaitez boire ou manger.
Quand il devient difficile de respirer.
Si le masque s’humidifie.
Si le masque est endommagé.
Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l’enlever :
•
•
•
•
•

Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?
Avant ouverture :
Stockez le masque dans son emballage d’origine protecteur, dans un endroit sec et à l’abri des rayons du soleil.
Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver
toutes ses caractéristiques.
Pour le lavage :
•
•
•
•

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend
au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution
hydroalcoolique.
Ce masque a été testé pour 50 lavages. Après 50 lavages, la filtration du masque n’est plus garantie.
Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en aplatissant la barrette.

Après le lavage :
•
•
•
•

Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains
après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l’air libre, sur un support propre et désinfecté.
Repassez votre masque à la vapeur à une température de 120°C (fer 1 point ou 2 points).
Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de
congélation, par exemple).

AVERTISSEMENT :
Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant
ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre
scrupuleusement les recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus.
Les rapports d’essais des matériaux, la notice d’utilisation des masques et un tableau de décompte d’utilisation des
masques sont disponibles sur le site www.armorlux.com/masques
BONNETERIE D’ARMOR
21-23, rue Louison Bobet – CS 25006 – Z.I. Kerdroniou Ouest – 29556 QUIMPER Cedex 9
www.armorlux.com

2/2

