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MASQUES HYGIÉNIQUES RÉUTILISABLES
UNE 0065:2020
Masques hygiéniques réutilisables, est un produit
d’usage personnel, couvrant la bouche, le nez
et le menton, muni d’un harnais pour entourer
les oreilles. Ils sont fabriqués avec du matériel
réutilisable et permettent la respiration.
Masque conçu pour les adultes et les enfants de
plus de 12 ans.

CARACTÉRISTIQUES
• Taille recommandée pour l’utilisation d’un adulte.
• Dimensions 180x95 mm.
• Matériel du corps du masque:
TST 50 gr/m2 (100% Polypropylène).
• Matériel des bandes élastiques:
50% Polyester / 50% Latex.
• Fixation à la tête par deux bandes élastiques situées sur les
deux extrémités supérieure et inférieure.

APPROBATIONS
UNE 0065:2020 sur les Masques hygiéniques réutilisables
pour adultes et enfants.
Le masque peut supporter de 5 à 7 cycles de lavage à plus
de 60 ºC (UNE-EN ISO 6330 programme 6N) et séchage à
l’air (UNE-EN ISO 6330:2012, type A) tout en conservant ses
performances.

AVERTISSEMENTS
Ce dispositif n’est pas un dispositif médical (PS) au sens
de la directive 93/42 ou du règlement UE/2017/745, ni
un équipement de protection individuelle (EPI) au sens
du règlement UE/2016/425.

Critères d’acceptation pour les masques hygiéniques réutilisables (en utilisant les essais
de la norme UNE-EN 14683):
ESSAI
Critères d’acceptacion
Efficacité de filtration. (%) (Essai BFE)
Testée au moyen d’un test d’efficacité de filtration bactérienne (BFE),(%)
(paragraphe 5.2.2 de la norme UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

≥ 90

Respirabilité (Pression différentielle), (Pa/cm)
(paragraphe 5.2.3 de la norme UNE-EN 14683:2019+AC:2019)

< 60

MISE EN PLACE DU MASQUE
Il est recommandé de placer le masque sur la peau nue
(c’est-à-dire sans la présence de cheveux en contact avec la
peau de l’utilisateur et, pour certaines personnes, peau rasée)
et de respecter les étapes suivantes :
1.

Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les
frotter avec une perfusion hydroalcoolique avant de
manipuler le masque.

2.

Identifier le haut du masque. Bande élastique plus
longue.

3.

Placer le masque sur le visage, au niveau du nez.

4.

Tenir le masque de l’extérieur et tenir le harnais
derrière.

5.

Abaissez le bas du masque au menton.

6.

Vérifier que le masque couvre le menton.

7.

Vérifier que le masque est correctement placé.
Pour cela, il est nécessaire de vérifier l’étanchéité et
l’absence de gêne respiratoire.

8.

Une fois ajusté, ne pas toucher le masque avec vos
mains. Si l’utilisateur doit toucher le masque, il doit
d’abord se laver les mains à l’eau et au savon ou les
frotter avec une solution hydroalcoolique

RETRAIT DU MASQUE
Pour éviter la contamination lors du retrait d’un masque, les
étapes suivantes doivent être suivies:
1.

Retirer les gants de protection.

2.

Se laver les mains à l’eau et au savon ou les frotter
avec une solution hydroalcoolique.

3.

Retirer le masque sans toucher l’avant du masque.

4.

Se laver les mains à l’eau et au savon ou les frotter
avec une solution hydroalcoolique.

Scanner le code
QR pour plus
d’informations sur
les masques.

LAVAGE DU MASQUE
•

Un cycle complet de lavage (humidification, lavage,
rinçage) doit être effectué avec le détergent habituel à une
température de lavage de 60 ºC.

• Éviter tout contact entre un masque sale (à laver) et des
vêtements propres. La personne responsable du lavage
doit se protéger contre les masques sales.
• Les produits qui peuvent dégrader ou endommager les
matériaux et qui diminuent leur capacité protectrice ne
doivent pas être utilisés.
• Il est recommandé de sécher complètement le masque
dans les 2 heures qui suivent le lavage. Ne pas sécher ou
hygiéniser avec un four à micro-ondes.
• Pendant le séchage et lors du stockage ultérieur du
masque, il faut éviter les environnements dans lesquels le
masque peut être à nouveau contaminé.
• Après chaque cycle de lavage, une inspection visuelle (avec
gants de protection ou mains lavées) doit être effectuée. Si
le masque est endommagé (réglage réduit, déformation,
usure, etc.), il doit être jeté.

SUPPRESSION DU MASQUE
Afin de réduire les risques liés à l’utilisation de ces masques,
il convient de les jeter après cinq à sept cycles de lavage.

PROCÉDURE D’ÉLIMINATION
Les masques doivent être jetés dans un récipient muni d’un
sac en plastique (de préférence muni d’un couvercle et d’un
contrôle non manuel). Il est recommandé d’utiliser un double
sac pour préserver lecontenu du premier sac en cas de
déchirure du sac extérieur.

