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100% COTON SERRE 145 GR/M2

Même lavable, le masque en tissu n’est pas utilisable indéfiniment , au moindre
signe d’usure, il faut le jeter préférablement en le plaçant dans un double
emballage.

ELASTIQUE LYCRA 50D AJUSTABLE EN FAISANT UN NOEUD

Veillez à la bonne utilisation du masque :

ORIGINE :

Installation du masque en tissu :

Fabrication artisanale française

Se laver les mains soigneusement à l’eau et au savon avant la manipulation du
masque

SPECIFICATIONS :
3 COUCHES DE COTON SUPERPOSEES
Aucune couture sur la zone nez bouche
Masques réalisés selon la recommandation AFNOR.
Il s'agit de masques dits "grand public", qui ne doivent en aucun cas être utilisés
en milieu hospitalier et n'ont fait l'objet d'aucun test de conformité. Ils sont
cependant réalisés selon les recommandations de l’AFNOR en suivant le modèle
fourni par cet organisme de certification dans le cadre d’une fabrication artisanale.
Ils doivent être complétés par les autres gestes barrières et la distanciation
sociale.
ENTRETIEN :
l’AFNOR recommande un lavage à 60° durant 30 minutes, suivi d’un séchage au
sêche linge ou à l’air libre puis d’un repassage à une temprérature adaptée au tissu.
Les masques souillés peuvent être stockés dans un contenant fermé en attendant
d’être lavés avec d’autres textiles tels que serviettes de toilette, draps … (pour
éviter de les laver un à un).

Déplier le masque, le tenir uniquement par les élastiques
Positionner le masque sur le nez, la bouche et le menton
Accrocher le masque : passer les élastiques derrière les oreilles en les ajustant
préalablement (par nœuds)
Ajuster le au contour du nez avec vos deux index
Assurer l’étanchéité du masque : le nez, la bouche et le menton doivent être
recouverts
Retrait du masque en tissu :
Retirer le masque en ne touchant que les élastiques
Pendant toute la durée d’utilisation du masque, il faut réprimer le reflex de le
toucher, sous peine de devoir se relaver les mains à chaque fois. Il ne faut pas non
plus le laisser pendre à son cou comme un foulard.
Même pour un masque en tissu, la durée maximale d’utilisation recommandée est
de 4 heures. C’est pourquoi l’AFNOR suggère de partir avec 3 masques, pour une
personne passant la journée dehors, un pour le matin, un pour l’après midi et un
de secours.
Attention, pour des raisons de sécurité il est interdit de masquer les enfants de
moins de 3 ans.

