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Se laver les mains avant  
de manipuler le masque ou les 
passer au gel hydroalcoolique

Prendre le masque par  
les élastiques

Passer les élastiques 
derrière les oreilles

4 5 6

Ajuster le masque sur 
le haut du nez et en 
dessous du menton

Pincer au niveau 
supérieur du nez

Le nez, la bouche et le menton 
doivent être recouverts  

Le masque est correctement posé 

LE MASQUE DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT LAVÉ À 60° 
AVANT PREMIÈRE UTILISATION

Conseils d’utilisation et d’entretien
norme AFNOR Spec S76-001:2020norme AFNOR Spec S76-001:2020
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Retirer le masque en le 
saisissant par l’arrière 

des élastiques

Placer le masque dans un 
sac jusqu’au lavage, puis 

suivre les instructions  
« conseils d’entretien ». 

Se laver les mains

CONSEILS POUR RETIRER SON MASQUE

CONSEILS POUR ENTRETENIR SON MASQUE

Laver le masque à 60 degrés (avec ou sans la lessive habituelle), pendant au moins  
30 minutes, au mieux à la machine, sinon à la main. L’utilisation d’adoucissant n’est 
pas préconisée.

Pour un lavage à la main, faites bouillir l’eau, laissez tremper à couvert avec un peu 
de lessive au moins 30 minutes, rincer à l’eau claire.

Sécher le masque en machine dans les deux heures qui suivent le lavage ou le 
sécher à l’air libre et le repasser à la vapeur à température maximum.

Attention : En cas de détection de tout dommage du masque (moindre ajustement, 
déformation, usure, etc.), il doit être jeté. 
La municipalité ne pourra être tenue responsable de la défaillance, de la  
mauvaise utilisation ou du mauvais entretien du masque.

LE MASQUE DOIT ÊTRE CHANGÉ TOUTES LES 4 HEURES

Le port du masque ne vous exonère pas des gestes barrières :
respectez les mesures d’hygiène, gardez une distance d’1 mètre  

et lavez vous les mains le plus souvent possible.

Se laver les mains avant  
de manipuler le masque ou les 
passer au gel hydroalcoolique


