Kit pour une personne : 4 masques en tissu, une bouteille de gel hydro alcoolique, des paillettes de savon de Marseille.
Un sachet pour les masques utilisés.

+

+

Instructions : Partir de chez soi chaque jour avec deux masques propres, un sachet et du gel hydro alcoolique.
Scénario :
Je pars de chez moi. Dès que je quitte ma maison/ ma voiture, je mets mon masque.
En arrivant au travail, je me lave les mains, je respecte la distance avec les collègues et bien sûr je ne touche pas à mon
masque.
Pause déjeuner. Je lave mes mains, J’enlève mon masque en le saisissant par les élastiques sans toucher la face externe
et je le mets de côté dans mon sachet. Je me lave les mains.
Je déjeune à distance minimale d’1 m de mes collègues.
Je me lave les mains et mets mon nouveau masque que je garde jusqu’à mon retour chez moi où je l’enlève avec les
mêmes gestes qu’à midi.
A la maison : Je lave les masques en machine à 60 ° pendant 30 minutes avec des paillettes de savon de Marseille (ou
lessive classique). Je les fais sécher au sèche-linge. Je repasse les masques à la vapeur à une température compatible
avec le tissu avant de les réutiliser.

+
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: https://masques-barrieres.afnor.org/?_ga=2.10003253.1201925753.15881535822039194036.1588153582

Combien de masques doit-on prévoir par jour ?
Le document AFNOR recommande d’utiliser un masque barrière pendant un maximum de 4h. Chaque personne
qui travaille hors de son domicile peut par conséquent en prévoir 3 par jours : 1 pour le matin, 1 pour l’aprèsmidi et 1 éventuellement de secours. Nota bene : n’oubliez pas de vous laver les mains ou d’utiliser un gel
hydroalcoolique avant de mettre un masque et une fois que vous l’avez enlevé.

Combien de fois puis-je utiliser/laver mon masque barrière fait maison ?
Le document AFNOR Spec fixe comme critère qu’un masque barrière doit a minima être en capacité de subir 5
lavages et séchages. C’est un seuil minimal réaliste, selon les experts réunis, pour un masque réalisé à partir de
tissus non professionnels, récupérés ici et là. Au-delà du tissu, c’est la confection qui pourra montrer des signes
de faiblesse le plus rapidement. Un masque cousu main par exemple devrait être, par nature, moins solide qu’un
masque cousu à la machine. Pour les masques grand public réalisés par des industriels du textile, les seuils de
lavage sont plus élevés : 10, 20, 30 lavages ou plus peuvent être revendiqués. Dans tous les cas, chaque masque
en tissu lavé doit être inspecté avant d’être réutilisé.

Comment laver un masque barrière usagé ?
Le document AFNOR Spec – Masques barrières reprend les recommandations définies par les autorités
sanitaires. L’avis de l’ANSM révisé le 21 avril mentionne qu’un masque usagé doit être lavé en machine avec
une lessive classique, à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Le séchage est à réaliser soit via un sèche-linge,
soit à l’air libre, avant un repassage à la vapeur à une température n’abîmant pas le tissu.

Puis-je utiliser un fer à repasser ou à vapeur pour l’entretien de mon masque ?
Oui, pour retirer des éventuels plis après lavage et finaliser le séchage. Une attention particulière doit être portée
à ne pas endommager les composants du masque, notamment les brides en élastique. Attention le passage du fer
à repasser ne peut se substituer à un lavage tel que recommandé par les autorités sanitaires.
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Puis-je utiliser un sèche-cheveux pour l’entretien de mon masque ?
Un sèche-cheveux n’est pas adapté pour procéder à un nettoyage (privilégiez le lavage en machine à 60°C
pendant 30 minutes minimum). Il peut néanmoins être utile pour finaliser le séchage d’un masque barrière, mais
prenez garde : la mauvaise maîtrise du niveau de température peut dégrader la matière filtrante, surtout si celle-ci
est thermosensible.

Dois-je désinfecter ma machine à laver avant de laver des masques barrières ?
Il s’agit d’une recommandation additionnelle : faire un lavage à vide préalable est nécessaire si, lors d’un cycle
précédent, vous avez malencontreusement ajouté un masque usagé avec d’autres vêtements, lors d’un lavage
avec une température inférieure à 60°C. Si vous lavez tous vos masques selon les recommandations des autorités
sanitaires (60°C pendant au moins 30 minutes), vous n’avez pas besoin de réaliser un lavage à vide préalable.

Peut-on laver des masques barrières utilisés avec d’autres vêtements ? Doit-on laver
immédiatement des masques immédiatement après utilisation ?
Oui, vous pouvez par exemple laver vos masques utilisés en même temps des draps ou des serviettes, qui
acceptent souvent un lavage à 60°C. Il est important que l’aspect mécanique du lavage soit préservé. Vous
pouvez stocker les masques utilisés dans un contenant spécifique (sac en plastique propre et refermable), comme
précisé dans le document AFNOR Spec, et regrouper les lavages.

Peut-on faire bouillir les masques pour les nettoyer ?
Faire bouillir votre masque barrière pour le nettoyer peut endommager les tissus. Cette pratique n’est pas
recommandée : privilégiez le lavage en machine à 60 degrés pendant au moins de 30 minutes.

J’ai confectionné des masques barrières et souhaite en donner à des personnes qui en ont
besoin. Comment faire ?
Si vous souhaitez mettre à disposition gracieusement des masques conçus selon les recommandations du
document AFNOR Spec – Masques barrières, enregistrez-vous sur notre plateforme solidaire, qui met en relation
offreurs et demandeurs, par géolocalisation : https://masques-barrieres.afnor.org
Attention : se référencer sur cette plateforme n’équivaut pas à une homologation ou à une certification de la part
d’AFNOR.
Vous avez des suggestions d’amélioration ou des questions sur le document, sur les points suivants ?





Les matériaux, les essais : mbmateriauxessais@afnor.org
La fabrication industrielle : mbfabricationserie@afnor.org
La confection artisanale / DIY : mbconfectionartisanale@afnor.org
L’usage, l’entretien, le stockage mbutilisation@afnor.org
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