
 épidémie  

COVID-19 Masques réutilisables 

Recommandations et Spécifications 
 

1 Allée Thomas EDISON 

Zone CIRSUD – Bâtiment D 

67600 SELESTAT 

Tél.:    03 88 82 84 85 

Mél: tremplins67@wanadoo.fr 

 

2020 

 Comment mettre le masque ? 

Avant chaque utilisation, celui-ci 

doit avoir été lavé au préalable ! 

Il est conseillé de porter le masque 

sur une peau nue (sans barbe). 

 

Lavez-vous les 

mains à l’eau et au 

savon pendant au 

moins 30s ou 

exercez une friction 

avec une solution 

hydroalcoolique. 

Attrapez votre 

masque par les 

brides ou tenez-le 

de l’extérieur et 

placez-le sur votre 

visage. Nouez les 

brides. 

Vérifiez que le 

masque couvre bien 

votre menton et 

votre nez. 

Evitez le contact 

avec les mains une 

fois que vous le por-

tez : lavez-vous les 

mains si cela arrive. 

 

 

(avec ou sans symptôme) 

1m 

 

L’objectif des masques « TREMPLINS » est de renforcer le dispositif de protection 

face au virus du COVID19. Dans cette note vous trouverez un certain nombre 

 de recommandations sur l’usage de ces masques. 

Des masques en tissus  
pour renforcer les gestes barrières  

Les masques en tissus sont réalisés par l’Association Tremplins Sélestat 

conformément aux normes suivant les spécifications techniques AFNOR 

SPEC S76-001 en vigueur. Ces masques sont réalisés avec du tissu 

appelé « satinette », composé de polyester/coton 50/50, 125g/m² 

Ils constituent une protection barrière supplémentaire à tous les gestes bar-

rières que nous devons déjà respecter tels que le lavage régulier des mains, 

ou le respect de la distanciation d’un mètre. 

  

Ainsi, si vous portez un masque, vous protégez 

les autres qui vous protègent réciproquement s’ils en portent un. 

Vous participez à freiner la propagation du virus. 

Quand utiliser le masque ? 
 

Portez le masque... 

•••• en-dehors de votre bureau 

•••• ou en présence d’autres personnes (dans 

le respect de la distanciation sociale). 

Bien qu’ils 
soient moins 
efficaces 
que les 
masques 
destinés aux 
soignants, 
pour 
l’Académie 
de 
médecine, 
ces 
masques 
alternatifs 
peuvent 
néanmoins 
limiter la 
propagation 
de virus. 



 

 

Combien de temps utiliser le masque ? 

Il est recommandé de 
porter le masque pour 
une durée de 4 heures 
maximum. En revanche, 
le masque est à changer 

dès qu’il est souillé, mouillé 

ou a été mal positionné. 

Durant cette période de 4h, le masque peut servir plusieurs fois à condition 
de le retirer selon les consignes, de le stocker provisoirement ou de l’accro-
cher pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes. 

Il convient de ne pas le mettre en position d’attente 

sur le front ou sous le menton pendant et après 

utilisation. 

4h 
max 

 

Comment retirer le masque ? 

 

Lavez-vous les 

mains à l’eau et au 

savon pendant au 

moins 30s ou 

exercez une friction 

avec une solution 

hydroalcoolique. 

 

Retirez le masque 

en saisissant les 

brides sans toucher 

la partie avant du 

masque. 

Stockez votre 

masque dans un 

sac en plastique 

propre en attendant 

de pouvoir le laver. 

Relavez-vous les 

mains. 

 

Comment laver 
les masques ? 
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Les erreurs à éviter 

Après chaque utilisation les 

masque doivent être lavés à la 

machine (cycle coton à 60°C 

durant 30 minutes au mini). 

Reportez-vous à la notice d’entre-

tien fournie par Tremplins Sélestat 

avec vos masques. 

L’utilisation d’adoucissant n’est pas 

préconisée. 

Pour rappel le séchage doit être 

rapide, privilégiez donc si possible 

le sèche-linge ou le sèche-cheveux 

(le séchage à l’air libre ne convient 

pas). 

Si vous faites déjà laver vos 

vêtements de travail par le service 

de laverie, vous pouvez y inclure 

vos masques.(Nom + Prénom + 

SMICTOM) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porter son masque  

en dessous du nez  

ou ne couvrir que  

la pointe du nez. 

 

 

 

 

 

Porter son masque  

sans couvrir son  

menton. 

 

 

 

 
 

Toucher son  

masque une fois  

qu’il est positionné. 

 
 
 
 
 
 
 

Baisser le masque 

sur son menton en 

le portant comme 

un collier. 

 


