
 Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur,  dans un  

 endroit sec et à l'abri des rayons du soleil.

 Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en  

 forme en aplatissant la barette nasale et en reformant les plis sans  

 forcer.

 Conservez votre masque dans un emballage propre et hermétique 

 (par exemple : sachet plastique, sac de congélation)

NOTICE D’UTILISATION

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Vous pouvez le 

mettre en machine avec votre linge. L’utilisation d’un filet de type 

linge délicat ou filet de lingerie est recommandée.

Faites sécher le masque dans son intégralité. Vous pouvez utiliser un 

sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous 

laver les mains après), ou faire sécher votre masque à l'air libre, sur un 

support propre et désinfecté. Repassez votre masque à fer doux, 

110°C.

MINIMUM 30 MINUTES
 À 60°C 

Les masques 3 plis sont composés d'un mélange polyamide/polyester qui offre une 

traitement antimicrobien. Les tissus en contact avec la peau sont certifiés OEKO-TEX 1 

afin de respecter les peaux les plus fragiles.
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Les masques recouvrent intégralement le nez et la bouche avec un confort et une 

protection optimale pendant 4 heures. Au-delà ils doivent être changés. Ces masques ne 

remplacent pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, 

réduction des contacts avec d’autres personnes). Ils ajoutent une barrière physique. 

Ces masques répondent aux recommandations AFNOR puisqu’ils peuvent être lavés et 

réutilisés jusqu’à 10 fois conformément aux tests effectués dans nos laboratoires. 

Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d’utilisation de vos masques, renseignez 
le tableau suivant en cochant les cases : 

Ce masque barrière Lainière SantéTM est conforme au cahier des charges élaboré par la 

Direction Générale de l’Armement (DGA) et aux spécifications AFNOR SPEC 

S76-001:2020. « Ce dispositif n’est pas un masque chirurgical (règlement UE/2017/745) 

ni  un  masque de type FFP (Règlement UE/2016/425). »

1. Lavez-vous les 
mains avant chaque 
utilisation du 
masque.
 

2. Prenez le bord rigide 
du masque vers le haut 
et attachez-le par les 
élastiques derrière les 
oreilles. Vous pouvez 
adapter les élastiques 
pour plus de confort.

3. L’étiquette doit être 
portée à l’intérieur du 
masque. Abaissez le 
masque sous le 
menton.

4. Moulez le renfort 
rigide du haut du 
masque sur la racine 
du nez. 
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