
Ce masque ne constitue pas une protection absolue, mais il 
permet de limiter les contacts entre les mains et le visage et 
diminue les projections de gouttelettes. Il doit être unique-
ment manipulé avec ses élastiques sans jamais toucher la 
partie tissu avec les mains.
La durée de port du masque est limitée à 4h. Une fois retiré, 
le masque doit être directement placé dans un sachet fermé 
en attendant son lavage ou jeté dans une poubelle fermée 
à sa fin de vie.

Masque lavable INDISPENMASQUE
Fabricant : Tissages de Charlieu – 42190 CHARLIEU 
www.ltc-jacquard.com

Avant le premier lavage, repasser rapidement à la va-
peur (fer à repasser à 110°C maximum, à 2 cm au-dessus 
du masque). Cette étape est essentielle car elle permet de 
gonfler les fibres, d’éliminer les plis et de rétracter les élas-
tiques.

1er passage à la vapeur1

Avant la première utilisation et après chaque séquence d’utilisation, laver le masque 
à part de tout autre linge, à 60°C en cycle court (≥ 30 min) avec un détergent clas-
sique pour une désinfection correcte puis essorer à 1 200 tr/min. L’usage d’un filet 
à linge permet de limiter l’effilochage. Il est important de relaver le masque de la 
même manière entre chaque utilisation.

lavage2

Après le lavage et un séchage à l’air libre, un passage à la vapeur (faible tempéra-
ture, 110°C) permet de rétracter les élastiques et de redimensionner le masque en 
l’étirant et en lui redonnant du gonflant. Se laver soigneusement les mains avant 
toute manipulation du masque.

2e passage à la vapeur3

Il est recommandé d’ajouter une tige déformable (trombone 
déplié ou fil de fer) dans le premier tubulaire du haut du 
masque (plus large que les autres). Un trou à cet effet est 
présent sur un côté au niveau de l’attache de l’un des élas-
tiques (si le trou n’est pas visible, ne pas hésiter à percer la 
1re épaisseur à l’aide de la tige déformable (cf. photo). Faire 
ensuite glisser la tige à l’intérieur, et lui donner la forme du 
nez pour garder le masque plaqué contre le visage et assu-
rer un bon maintien. Penser à la retirer avant chaque lavage !

montage4

Laver à 60°C, en cycle court (≥ 30 min) pour une désinfection correcte, dans un 
filet à linge et à part de tout autre linge, avec un détergent classique avant la pre-
mière utilisation et après chaque utilisation (dès qu’il est retiré ou bien après 4 heures 
d’utilisation continue au maximum). Essorer à 1 200 tr/min.

Avant de sortir le linge de la machine et avant chaque manipulation du masque, se 
laver les mains minutieusement avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Laisser 
sécher à l’air, à plat ou suspendu dans une pièce ventilée (pas de sèche-linge). Étirer 
le masque encore humide dans les 2 sens pour lui redonner ses dimensions initiales 
avant son séchage.
Une fois sec, repasser rapidement à la vapeur (110°C max) à 2 cm au-dessus du 
masque pour redonner du gonflant au tissu et de l’élasticité aux fils.

Le masque doit être manipulé avec précaution lorsqu’on l’enlève, et glissé dans un 
sac plastique jusqu’à ce qu’on le mette dans la machine à laver. Jeter ensuite le 
sac plastique dans une poubelle fermée et se laver scrupuleusement les mains.

Conditions d’entretien

Masque labellisé UNS 2 (Usage Non Sanitaire) par l’Agence Nationale de Sécurité du Médica-
ment et des produits de santé et garantissant ainsi :

 une respirabilité permettant son port pendant 4 heures
 une filtration des particules de 3 µm supérieure à 98,5 %

Ces masques permettent d’assurer une protection des tiers qui évoluent dans l’environnement 
immédiat (sur le lieu de travail, dans les transports ou les commerces par exemple). Ils sont une 
alternative aux masques «faits maison», mais ne peuvent remplacer des masques chirurgicaux 
ou FFP2.
Les masques sont tissés et sans couture afin de conserver l’intégrité de la partie filtrante du 
masque. L’effilochage aux bords du masque après lavage est donc normale mais ne dégrade 
en rien l’efficacité du masque (testé après lavage par la Délégation Générale de l’Armement). Si 
l’effilochage est trop important, il est possible de recouper les fils dépassant aux ciseaux sans 
déborder sur les dimensions du masque.
Composition : Coton, Polyester, Élasthanne. Poids tissu : 250 g/m², Dimensions : environ 23 x 
13 cm, épaisseur : 6 mm

Caractéristiques techniques

Ce masque peut-être utilisé et lavé 30 fois

Le port du masque ne remplace pas les gestes barrières !

Lavez-vous les mains 
très régulièrement avec 
de l’eau et du savon 
(minimum 30 secondes 
en frottant ongles, bouts 
des doigts, paume et 
extérieur des mains, 
jointures et poignets…).

Ne touchez pas 
votre visage 
avec vos mains.

Lors d’une discussion 
ou d’une réunion, 
tenez-vous à distance 
(minimum 1 m) et 
évitez de vous parler 
en face à face.

Toussez ou
éternuez dans
votre coude ou
dans un mouchoir.

Utilisez un
mouchoir à
usage unique
et jetez-le.


