
MESURES DE PROTECTION
CONTRE LE COVID-19

Masque offert par la Ville d’Hyères
Masque VT3 – Masque barrière AFNOR selon SPEC76-001:2020

    Fabriqué en France

NOTICE
À LIRE AVANT UTILISATION

LAVER AVANT UTILISATION,
LIRE LES INSTRUCTIONS À L’INTÉRIEUR

INFORMATIONS IMPORTANTES :
• Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 
(masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du 
règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).
• Ce masque aura une efficacité maximale s’il est porté en contact direct avec une 
peau nue et suivant les consignes décrites dans ce document.
• Ce masque n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes 
barrières (voir dernière page) ni du respect de la distanciation sociale.
• La Ville d’Hyères ne peut être tenue responsable en cas de mauvaise utilisation ou 
de mauvais entretien du masque fourni.
• Retrouvez toutes les informations relatives à la gestion de la pandémie sur la 
commune sur www.hyeres.fr et les réseaux sociaux @villedhyeres.

@villedhyeres



> Il est primordial de manipuler le masque avec des mains propres : AVANT TOUTE 
MANIPULATION OU UTILISATION DU MASQUE, IL EST IMPÉRATIF DE VOUS LAVER 
LES MAINS À L’EAU ET AU SAVON OU AVEC UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE. 
> Pour que votre protection soit optimale, il est recommandé de porter votre masque 
sur une peau nue (sans présence de cheveux au contact avec la peau ou sur une peau 
rasée) afin que les contours du masque soient 100% en contact avec votre peau et 
que l’air ambiant ne puisse pas pénétrer à l’intérieur.

COMMENT METTRE VOTRE MASQUE ?1

 

MASQUE VT3 – MASQUE BARRIÈRE AFNOR SELON SPEC76-001:2020 

Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques 
chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 
(masques filtrants de type FFP2). 

Masque lavable et réutilisable. Conditions d’entretien : laver à 60°C. Séchage à température modéré 
60°C. Ne doit pas sécher à l’air libre. Pas de nettoyage au four micro-onde. Pas d’essorage 

  

Utilisation : il est préconisé de changer de masques 3 à 4 fois par jour. La durée d’utilisation d’un 
masque est de maximum 4h. Il est important de suivre les gestes barrières avant, pendant et après le 
port du masque. Dès que le masque est souillé ou humide, changer de masques. Prélavage fortement 
recommandé. 

 

Masque Barrière fabriqué par Avantages Paris, Siret 49914343600024. Fabriqué en France. 

 
> Avec vos mains propres, positionnez votre masque sur votre nez et votre bouche, 
puis glissez les élastiques autour de votre crâne, l’un au-dessus de vos oreilles, 
l’autre en-dessous. Une fois le masque correctement positionné et parfaitement 
hermétique, pincez la partie métallique au niveau de votre arête du nez pour assurer 
son positionnement.
> Une fois le masque correctement positionné, ne plus le toucher jusqu’au moment 
de le retirer pour le laver (ou le jeter).

Pour une efficacité optimale, votre masque ne doit pas être porté plus de 4h 
consécutives sur une seule journée. Une fois ce temps écoulé, le masque doit 
impérativement être lavé ou jeté.

Pour éviter tout risque de contamination lors du retrait du masque, celui-ci doit être 
correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. 
Pour cela, il est impératif de respecter les étapes suivantes :
> Retirez vos éventuels gants de protection
> Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
> Retirez le masque en saisissant par l’arrière les élastiques sans toucher la partie 
avant du masque
> Placez le masque À LAVER dans un contenant spécifique (voir partie 3) ou placez 
le masque À JETER dans un sac plastique individuel (voir partie 4)
> Une fois le masque retiré, lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydroalcoolique.

COMMENT RETIRER VOTRE MASQUE ?2

4H
MAX

LA DURÉE DE PORT DOIT ÊTRE INFÉRIEURE À 
4 HEURES SUR UNE SEULE JOURNÉE



LA PERSONNE CHARGÉE DU LAVAGE DEVRA SE PROTÉGER POUR MANIPULER LE 
MASQUE SOUILLÉ (À LAVER).
Une fois le masque retiré et placé dans un contenant spécifique selon les consignes 
de la partie 2, il convient d’éviter tout contact entre un masque souillé et des articles 
vestimentaires propres. Le contenant spécifique optimal pour recueillir le masque 
souillé est un sac hydrosoluble. S’il n’est pas possible de vous en procurer, dédiez un 
contenant pour recueillir exclusivement le masque souillé (bassine, saladier, boîte 
plastique...). Ce contenant sera à désinfecter après chaque utilisation.
> Il est recommandé, avant tout lavage d’un masque, de nettoyer votre lave-linge, en 
procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 
à 95°C, sans essorage.
> L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
> Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes 
minimum avec une TEMPÉRATURE DE LAVAGE DE 60°C.
> Le masque doit être mis à sécher dans un délai inférieur à deux heures après la fin 
du cycle de lavage. Le masque ne doit pas sécher à l’air libre. Il convient d’utiliser un 
séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge après le cycle.
> LE MASQUE DOIT ÊTRE SÉCHÉ COMPLÈTEMENT (c’est-à-dire toutes les couches 
à cœur) avant d’être porté.
> Il n’est pas recommandé de procéder à un séchage avec un four à micro-ondes.

EN CAS DE DÉTECTION DE TOUT DOMMAGE DU MASQUE (DÉFORMATION, USURE, 
ETC.), CELUI-CI DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE JETÉ !

COMMENT LAVER ET SÉCHER VOTRE MASQUE3

COMMENT JETER VOTRE MASQUE ?4

 

MASQUE VT3 – MASQUE BARRIÈRE AFNOR SELON SPEC76-001:2020 
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60°C. Ne doit pas sécher à l’air libre. Pas de nettoyage au four micro-onde. Pas d’essorage 

  

Utilisation : il est préconisé de changer de masques 3 à 4 fois par jour. La durée d’utilisation d’un 
masque est de maximum 4h. Il est important de suivre les gestes barrières avant, pendant et après le 
port du masque. Dès que le masque est souillé ou humide, changer de masques. Prélavage fortement 
recommandé. 

 

Masque Barrière fabriqué par Avantages Paris, Siret 49914343600024. Fabriqué en France. 
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Masque Barrière fabriqué par Avantages Paris, Siret 49914343600024. Fabriqué en France. 

 

> Pour assurer la protection des membres de votre famille 
et des agents de ramassage des déchets, LE MASQUE 
DOIT ÊTRE JETÉ DANS UNE POUBELLE MUNIE D’UN SAC 
PLASTIQUE (de préférence avec couvercle et à commande 
non manuelle). 
> Si possible, il est optimal de placer le masque à jeter dans 
un sac plastique individuel (type sachet congélation, sachet 
de récupération...) avant de le jeter définitivement dans une 
poubelle munie d’un sac plastique. Ce double emballage 
peut s’avérer très utile en cas de déchirure du sac extérieur.
> Après toute manipulation d’un masque à jeter, de sacs-
poubelle ou de containers à déchets, lavez-vous les mains 
à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
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COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS


