
FICHE TECHNIQUE MASQUES GRAND PUBLIC

Un 2e masque par habitant, offert par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, arrivera dans un second temps mais nous 
avons privilégié une distribution la plus rapide possible, 
sans attendre les masques de la Région, qui ne sont pas 
encore livrés. 

Ces masques ont été réalisés par une entreprise locale, 
l’entreprise Devaux, située à Saint-Vincent-de-Reins 
dans le Rhône. Leur aspect peut surprendre, voir 
décevoir au premier abord. 

Ils sont cependant confectionnés dans un tissu 
technique, selon un prototype mis au point par Les 
Tissages de Charlieu dans la Loire et validé par la 
Direction Générale de l’Armement, qui coordonne les 
solutions de masques en France. 

Ces mêmes masques ont été produits par centaines de 
milliers pour approvisionner dès le début du confinement 
des hôpitaux, des pompiers, des Ehpad, etc. 

Devant la quantité énorme de commandes, les entreprises 
de tissage ont fait le choix, pour répondre au plus vite et 
au mieux aux demandes qui affluaient de toutes parts, de 
ne pas livrer un produit fini, prêt à l’emploi : les masques 
doivent être préparés avant le premier usage (passage 
vapeur et lavage) par l’utilisateur final (les fibres se 
gonflent, les élastiques se rétractent, le masque prend sa 
forme définitive).

Vous retrouverez ci-dessous le mode d’emploi étape 
par étape pour une utilisation optimale de votre 
masque. 

MASQUE BARRIERE

Composition 
• 70% coton
• 29% polyester
• 1% élasthanne

Catégorie UNS 2 - spécification AFNOR S76-001 
Masque lavable fait d’un tissu multicouche composé de :
• 2 couches de polyester/coton,
• 1 couche molletonnée de polyester texturé « gonflant »,
• 1 bande élastique de chaque côté du masque.
Poids tissu : 240 g/m² ; dimensions : 24 x 12 cm environ ; 
épaisseur : 6 mm.

Vous trouverez ci-joint 1 masque par habitant de votre foyer, offert par la Mairie de L’Arbresle. 

DÈS RÉCEPTION DES MASQUES
- Passer à la vapeur à l’aide d’un fer 
à repasser : placez le fer 2-3 cm au 
dessus du masque pour rétracter 
les élastiques et gonfler les fibres.

- Suivre les étapes de l’entretien 
classique (ci-contre).

ENTRETIEN CLASSIQUE 
- laver à 60°C en cycle court (30 min) 
dans un filet à linge après chaque 
utilisation. Essorage à 1200 tr/min 
maximum. 

- Etirer le masque encore humide 
pour lui redonner ses dimensions.

- laisser sécher à l’air puis passer à 
la vapeur (110°C max) si nécessaire.

DURÉE DE VIE
Entre 5 et 10 lavages. 

BIEN SE LAVER LES MAINS 
Avant chaque utilisation du masque.

CONTINUER À RESPECTER 
les gestes barrières. Le masque 
constitue seulement une protection 
supplémentaire. 

Une poche est présente sur le masque pour accueillir une tige métallique permettant un maintien optimal sur le 
nez. Un trombone déplié (ou fil de fer) peut ainsi facilement s’insérer dans le haut du masque puis être déformé afin 
que le masque épouse la forme du nez et soit maintenu plaqué contre le visage. À retirer avant lavage !

Pour toute question ou information complémentaire : 
contactmairie@mairie-larbresle.fr ;            04 74 71 00 00

  www.mairie-larbresle.fr 
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