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Masque Communautaire Réutilisable

Des masques textiles visant à être utilisés 
par des individus dans le contexte de leur 
activité professionnelle ou lors des sorties 
permises durant une période de 
confinement, notamment dans des espaces 
intérieurs avec
plusieurs personnes.

Note Importante !
Les masques textiles de niveaux 2 et 3 ne sont pas encadrés 
comme des dispositifs médicaux ou comme des équipements de 
protection individuels.

Nom du fabricant
Adresse
Marque Commerciale ou code/Réf. Masque communautaire
N° lot I Mois I Année de fabrication
Composition des matières-premières

Adulte en 3 tailles 
Enfant 6-9a 10-12a

Il faut utiliser ce masque comme complément des mesures de protection et d
’hygiène recommandées et des règles d’isolement social, qui sont cruciales 
au contrôle de la COVID-19. Pour plus de renseignements, consulter le site 
web https://covid19.min-saude.pt.
Le masque réutilisable devra être manipulé correctement. Ci-dessous, 
vous trouverez des instructions recommandées à l’utilisation convenable 
du masque, selon l’Orientation de la DGS no 019/2020, du 03/04/2020:

a) Hygiène des mains, avec de l’eau et du savon ou avec une solution à l’alcool, avant de 
poser le masque ;

b) Placer le masque avec le côté intérieur tourné vers le visage, et le côté extérieur tourné 
vers l’extérieur ;

c) Ajuster l’extrémité rigide du masque au nez, en couvrant la bouche, le nez et le menton 
avec le masque, tout en s’assurant qu’il n’y a pas d’espaces entre le visage et le masque;

d)Ne pas toucher le masque lors de son utilisation ; si tel est le cas, il faut effectuer l’
hygiène immédiate des mains ;

e) On recommande de porter chaque masque pendant pas plus de 4h par jour, après quoi il 
faut remplacer le masque avec un autre ou bien aussitôt qu’il devient humide. Le masque 
enlevé doit être lavé avant d’être réutilisé;

f) Si le masque est accidentellement mouillé, il faut le changer pour un autre bien sec 
aussitôt que possible. Le masque mouillé doit être lavé avant d’être réutilisé ;

g) Il faut enlever le masque par derrière (en évitant d’en toucher le devant), tout en tenant 
les cordons ou les élastiques;
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Le lavage  est permis 

à une température  de 60ºC
Conformi ét  eérifiév  par  le  biais  du  rapport  du  "CITEVE nº16       751C/2020"

        

h) Ne jamais porter le masque autour du cou pour le réutiliser par la suite ;
i) Il faut placer le masque individuellement dans un sac en plastique fermé, jusqu’à ce qu’il 
soit placé dans le lave-linge ;
j) Il faut refaire l’hygiène des mains après avoir utilisé et manipuler le masque.

Le masque doit être lavé avant d’être utilisé à nouveau. Il faudra suivre le nombre 
de programmes de lavage indiqués par le fabricant.
La protection du masque n’est assurée qu’en suivant les instructions de lavage et 
de conservation suivantes.
Il faut garder le masque dans un endroit sec et le protéger contre une potentielle 
contamination (pour la première utilisation ou après le lavage).

Il faut laver le masque avant de l’utiliser pour la première fois.

Si le masque est défectueux ou endommagé, le remplacer par un autre.

À la fin du cycle de vie du masque, il faudra le laver selon les conditions indiquées 
au point "conservation et lavage", après quoi il devra être éliminé comme déchet 
textile non dangereux. En choisissant de ne pas laver le masque, il faudra l’
éliminer comme déchet biologique.

Conservation et lavage
Nombre maximum de programmes de lavage garantissant la protection
convenable du masque:

Il faut  laver  les  masques  en utilisant  un programme  de lavage  normal , 
complet , à 60ºC avec  du détergent , après  chaque  utilisation . L’utilisateur 
devra s’assurer que le masque est convenablement sec, avant de l’utiliser.

L’utilisation de 
l'hypochlorite 
est interdite

Le séchage au 
sèche-linge à 

tambour est interdit

Le  repassage  à  une 
température  de 110ºC 

est permis

Le  nettoyage  à 
sec est interdit

Enlever le pont à serrage nasal avant les lavages.
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