
Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires catégorie 2 suivant la note d'information interministérielle du 29 

mars 2020. AVERTISSEMENTS: Important à conserver pour consultation ultérieure ! 

NOTICE D'UTILISATION  

IMPORTANT 
Ce masque est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). ll est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque 

s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée 

collective est destiné à protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels  avec d’autres collègues. Il peut être également porté en présence 

d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie. 

Il n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. 

 

Performances : 

Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 

Masque catégorie 2 « UNS 2 » = masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques. Efficacité de filtration des particules de 3 

µm : >70% 

Respirabilité : essai de permabilité à l’air >96 L.m2.S-1 pour une dépression de 100 Pa 

 

Conception : 

Sur le modèle C2 FORME MASQUE CHIRURGICAL (avec lein de serrage) après le cahier des charges IFTH du 2 avril 2020 

 

Règles d’utilisation du port du masque 
Avant de mettre le masque : 

 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique 

 Vérifier que le masque ne comporte pas de trace d’usure 

 

Comment porter le masque : 

 Il doit couvrir le nez, la bouche et le menton en permanence 

 Il s’ajuste au visage et est maintenu par des liens à nouer correctement 

 Une fois mis en place, vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une expiration forte. Si tel est le cas, resserrer les liens afin d’ajuster le 

masque. 

 Une fois en place, il ne doit plus être touché, manipulé ni repositionné. 

 

Une fois le place mis en place, éviter de le toucher ou de le déplacer. 

Pour boire ou manger, il convient de changer le masque à chacune de ces opérations. 

Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’eau et au savon 

Ou l’aide d’une solution hydroalcoolique  

LE MASQUE PEUT ETRE UTILISE PENDANT UNE DUREE MAXIMALE DE 4H 

Néanmoins il convient de le changer s’il devient humide avant ce délai 

LE MASQUE EST PERSONNEL ET INDIVIDUEL 

Comment retirer le masque : 

 L’enlever par derrière en desserrant le lien (ne pas toucher l’avant du masque) 

 Le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage 

 Se laver les mains avec de l’eau ou une solution hydroalcoolique 

 

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté ou être lavé. 

Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. 

Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac 

 

Entretien du masque 
 Laver le masque avant la 1ère utilisation 

 Lavage à l’eau chaude et au savon sans adoucissant 

 PUIS lavage en machine à 60° avec détergent classique pendant 30 minutes  
 Séchage en sèche-linge ou à sec et à plat 

 Conservation dans un contenant propre et sec  
 Jeter aux premiers signes d’usure ou après 10 lavages 

Stockage : 

Les masques non utilisés sont à stocker dans un endroit propre, ses et à l’abri de la lumière. Ne pas stocker un masque humide 

Composition de la matière principale : 100%coton – 2x 115g/m²   ce masque est strictement adapt2 0 la crise sanitaire liée au COVID 19 


