
 

 

 
Consignes d’utilisation et d’entretien des masques barrières 
 
 
IMPORTANT : 
 

• Le masque-barrière ne peut pas être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits 
chimiques. 

• Le masque-barrière ne doit pas être mis au réfrigérateur ou au congélateur. Il y a un 
risque de contamination pour les aliments conservés. 

• Le masque-barrière ne doit pas être mis au micro-ondes. 
• Le masque-barrière ne doit pas être lavé à l’eau bouillante. 
• Ne pas utiliser de javel ou d’alcool pour désinfecter le masque-barrière (risque de 

dégrader le tissu ; risques d'irritation pour la peau, ou de troubles respiratoires). 
• Les règles de distanciation sociale doivent être respectées malgré le port du masque 

barrière. 
• Le masque-barrière à laver doit être placer dans un contenant spécifique (sac plastique 

propre). Ne pas mettre le masque-barrière directement dans sa poche ou dans son sac 
après l’avoir porté. 

• Si la personne est symptomatique ou COVID, ce masque n’est pas adapté. 
 
Le masque barrière est conçu pour être réutilisable. 
 
 

Consignes pour le nettoyage d’un masque-barrière 
 

• Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes 
minimum avec une température de lavage de 60°C. Il est possible de nettoyer les 
masques utilisés avec des draps ou des serviettes, qui acceptent souvent un lavage à 
60°C). Il est important que l’aspect mécanique du lavage soit préservé. 

• Il est possible de stocker les masques utilisés dans un contenant spécifique (sac en 
plastique propre et refermable), et regrouper les lavages. 

• Si malencontreusement un masque usagé a été ajouté avec d’autres vêtements, lors 
d’un lavage avec une température inférieure à 60°C, il est recommandé, de faire un 
lavage à vide préalablement au lancement d’un nouveau cycle (faire tourner à vide à 
60°C ou 95°C sans essorage). Si l’ensemble des masques est lavé selon les 
recommandations des autorités sanitaires (60°C pendant au moins 30 minutes), il n’est 
pas nécessaire de réaliser un lavage à vide préalable. 

• L’utilisation de la lessive habituelle suffit (l’utilisation d’adoucissant n’est pas 
préconisée). 

• Un sèche-cheveux n’est pas adapté pour procéder à un nettoyage. 
 



Consignes pour le séchage d’un masque-barrière 
 

• Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur <2h 
après la sortie de lavage. 

• Le masque-barrière ne doit pas être séché à l’air libre.  
• Il est recommandé l’utilisation d’un sèche-linge avec nettoyage des filtres du sèche-

linge (et se laver les mains après). 
• Un sèche-cheveux peut 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. 

 
Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées) doit être réalisée 
après chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière 
(moindre d'ajustement, déformation, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.  
  
Si le masque-barrière doit être jeté, il doit l’être dans une poubelle munie d’un sac plastique, 
de préférence avec couvercle et à commande non manuelle. Un double emballage est 
recommandé pour préserver le contenu du premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, 
lors de la collecte. 
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