OPÉRATION

8000 MASQUES POUR CHARNAY
CE MASQUE LAVABLE VOUS EST DISTRIBUÉ PAR LA VILLE DE CHARNAY
Réalisé grâce à vos dons de tissus, il a été confectionné selon l’un des deux modèles réglementaires
par des bénévoles. LAVEZ LE MASQUE AVANT DE LE PORTER (voir indications au dos).

COMMENT METTRE VOTRE MASQUE BARRIÈRE

* AFNOR :Agence Française de Normalisation

Selon les recommandations de l’AFNOR*
Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer
une friction avec une solution hydroalcoolique
avant toute manipulation du masque.
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MODÈLE BEC DE CANARD

Tenir le masque barrière
par les élastiques ou les
liens, fixez-les derrière
chaque oreille.

Abaisser le bas du
masque sous le menton
et vérifier que le masque
couvre bien le menton.

MODÈLE À PLIS

Tenir le masque barrière
par l’ élastique ou par les
liens supérieurs selon le
modèle. Le fixer derrière
la tête en passant au
dessus des oreilles.

Abaisser le masque sous le
menton et fixer le second
en passant devant les
oreilles et en remontant
derrière le sommet du
crâne. Les élastiques ou
liens doivent se croiser.
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Vérifier que le masque barrière soit correctement
mis en place. Pour cela il convient de contrôler
l’étanchéité et la gêne respiratoire. Pour vérifier
l’étanchéité, couvrir le masque d’un film plastique et
en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage.

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière
avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est
touché, l’utilisateur doit se laver les mains à l’eau et
au savon.

La durée de port doit être inférieure à 4h par jour
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LAVER ET SÉCHER UN MASQ
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LAVAGE
Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits
spécifiques autres que la lessive habituelle. Le
cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage)
doit être de 30 minutes avec une température de
lavage de 60°C.
L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
SÉCHAGE
Il est recommandé un séchage complet du
masque barrière dans un délai inférieur à deux
heures après la sortie de lavage. Utiliser un séchoir
et nettoyer les filtres du sèche-linge.
Le masque doit être complètement sec (c’est-àdire toutes les couches sèches à coeur) avant de
pouvoir être porté à nouveau.

Les règles de distanciation sociale doivent être respectées
malgré le port du masque barrière
Renseignements : 03 85 34 73 27
secretariatst@charnay.com

