
A la vue de la pénurie de masque, nous avons décidé d'être soutien logistique pour la fabrication de
masque. Cette fabrication est inspirée de la spécification S76-001 édité par l'Association française de
normalisation (Afnor), organisme associatif rattaché au ministère de l'Industrie validé par 150 experts.
Ces masques destinés aux personnel non soignant sera distribué au niveau local.

M A S Q U E  I N  L A V E N T I E
 

Un masque barrière est destiné à l’usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique
d’infection virale et n’étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes.
Le masque barrière n’est pas soumis à une évaluation de conformité par de organismes notifiés ou
laboratoires. Sa conception selon les règles de l’art, sa fabrication et son contrôle de qualité de la
production reste à la responsabilité du fabricant.
 
Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les
masques filtrants de type FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être
utilisés et réservés au personnel de santé.
 
L’utilisation du masque barrière est envisagée par exemple pour une personne quittant son domicile
pour se rendre sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou pour effectuer des achats de
première nécessité dans des établissements autorisés. Ce dispositif peut contribuer à la protection de
l’ensemble d’un groupe portant ce masque barrière.
 
Le masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des gestes barrières,
qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales.

Le "masques in Laventie" est de composition multi-couches : Coton-Polaire-Coton. Il comporte un dispositif
d’ajustage sur la tête de l’utilisateur (jeu de brides). Aucun autre tissu que les tissus fournis ne doivent être
utilisés pour réaliser ce masque.

D O M A I N E  D ' A P P L I C A T I O N

D E S C R I P T I O N

C O N F E C T I O N  D U  M A S Q U E  I N  L A V E N T I E
Généralités

Les assemblages des pièces peuvent être réalisés par un soudage par ultrasons ou par coutures.
Lors de la confection, les conditions d’hygiène doivent être maîtrisées de façon à réduire les risques de
contamination. Les conditions d’hygiène restent à la discrétion du fabricant.
La confection doit être suivie d’un nettoyage des masques barrières avant mise en conditionnement
et avant utilisation. (Cf Paragraphe Netoyage)

S P É C I F I C A T I O N  D E  F A B R I C A T I O N
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Dimensionnement

Jeu de Bride

Il est recommandé d’utiliser le dimensionnement suivant pour le jeu de brides du masque barrière de
type « Bec de canard » :

Mode opératoire

Il a choisit le masque barrière de type Masque barrière à plis 
Pour réaliser un masque barrière de type « masque barrière à plis », il est recommandé de suivre les étapes
suivantes. 





Inspection visuelle

L'inspection visuelle est faite par le fabricant ou le laboratoire d'essai sur les échantillons à l’état neuf.

Test de résistance du jeu de brides
Avant le nettoyage, la vérification de la résistance de jeu de brides à la traction est faite en mettant et en
enlevant le masque barrière 5 fois.

Nettoyage et séchage
Le nettoyage est OBLIGATOIRE après la fabrication
Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans s’être assuré
auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent
pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum
avec une température de lavage de 60°C.
 
NOTE L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
 
Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après
la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre.
 
Pour le séchage domestique, il convient d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se
laver les mains après). Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c’est-à-
dire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés.

Emballage
Les masques barrières doivent être emballés de manière à les protéger contre tout dommage
mécanique et toute contamination avant l’emploi. Les conditionnements individuel ou groupé restent
à la discrétion du fabricant.

O R G A N I S A T I O N
Nos équipes viendront vous déposer le matériel nécessaire.
 
Le nombre de kits seront comptés à l'expédition et au retour après conditionnement. 
Les produits non conformes seront aussi à retourner en les identifiant clairement. 

D É C L A R A T I O N  S U R  L ' H O N N E U R

Je soussigné(e) ...................................................... m'engage sur l'honneur à réaliser les masques in Laventie
suivant cette spécification.
 
 
A
Le

Signature :


