MODE D’EMPLOI
Avant de toucher le masque,
lavez-vous les mains avec
de l’eau et du savon ou
une solution hydro-alcoolique

Pour le mettre :
MODE D'EMPLOI VIDÉO

• Passez les élastiques derrière la tête.
• Positionnez le masque sur le haut du nez.
• Positionnez l’élastique supérieur vers la nuque
et l’élastique inférieur vers le haut de la tête.
• Les élastiques seront croisés derrière la tête.
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Lorsque vous le portez :

Il faut changer le masque :

• Évitez de le toucher et de le déplacer.
• Ne le mettez jamais en position
d’attente sur le front ou sur le menton.

• Quand vous avez porté le masque 4h.
• Si le masque est déformé et ne tient plus
correctement contre votre visage.

Pour l’enlever :
• Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
• Retirez le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques
sans toucher la partie avant du masque.

• Isolez le masque dans un sac.
• Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
• Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau et du savon
ou de la solution hydro-alcoolique.

Très couvrant, ce masque vous offre une protection optimale.
• Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
• Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
• Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre médecin.
• Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant.
• Ce masque est un outil supplémentaire pour lutter contre le virus mais il ne remplace pas les autres gestes barrières.
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1 mètr

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

Respecter la distance
d’un mètre les uns des autres

ENTRETIEN
• Masque à conserver dans un endroit propre, sec
et à l’abri de la lumière.
• Ce masque est garanti pour être utilisé et lavé 10 fois.

SÉCURITÉ
Matériaux dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC,
5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit et qui supporte 10 lavages.
Modèle réalisé sur le patron agréé de l’AFNOR
COMPOSITION : 100% Polyester (référence Polysub 210 FR) en double-couche

FABRICATION
Masque fabriqué par une entreprise de Grand Paris Sud qui a adapté sa production pour répondre
à l’urgence sanitaire. Ce masque est offert par Grand Paris Sud et distribué en lien avec les 23 communes
de Grand Paris Sud : Bondoufle - Cesson - Combs-la-Ville - Corbeil-Essonnes - Etiolles - Evry-Courcouronnes - Grigny Le Coudray-Montceaux - Lieusaint - Lisses - Moissy-Cramayel - Morsang-sur-Seine - Nandy - Réau - Ris-Orangis Saint-Germain-lès-Corbeil - Saint-Pierre-du-Perray - Saintry-sur-Seine - Savigny-le-Temple - Soisy-sur-Seine Tigery - Vert-Saint-Denis - Villabé

