Le Masque Barrière
Notice d’utilisation par Rhapso Couture
30 avril 2020

NOTICE D’UTILISATION 1 - LE MASQUE BARRIERE-

INDICE 02

NOTICE D’UTILISATION DES MASQUES BARRIERES
Les masques barrière réalisés par Rhapso Couture ont été fabriqués suivant la
SPEC S76-001 de l’AFNOR éditée le 27 mars 2020, mise à jour le 28 avril 2020.
Comme il est clairement exposé dans cette SPEC AFNOR :
« Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et dans la
mesure du possible, les règles de distanciation physique. Il est destiné au public, pour une
activité quotidienne (…), dès lors que celle-ci ne prévoit pas l'utilisation d'un équipement de
protection respiratoire ou d'un masque à usage médical. Le masque barrière n’est pas
destiné aux patients atteints d’une infection virale ou bactérienne, ni aux personnes
présentant des symptômes respiratoires pour lesquels le port d'un masque chirurgical est
prescrit.
Le masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des
gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à
lutter contre les infections virales.
Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des
patients.Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745, ni un
équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425…»
1/ Domaine d’application
Les masques barrière de RHAPSO Couture sont des masques en tissus dits « artisanaux » pour
un usage privé uniquement. En aucun cas ils n’ont la prétention d’être anti viral ou anti
bactérien. Leur seul but est d’aider à compléter les gestes barrières.
Les masques barrière n’a pas vocation a être porté par des personnes présentant des symptômes
cliniques ou en contact avec de telles personnes.
Son port est limité à une demi-journée ou 4 heures maximum. Il permet de protéger
l’environnement de celui qui le porte, ainsi que la zone « bouche et nez » des contacts avec les
mains.
Pour avoir une efficacité maximum, le masque barrière doit être porté en contact direct avec la
peau.
Tous les masques Rhapso Couture sont réalisés avec 2 épaisseurs de popeline
OEKOTEX Stand 100*.

certifiées

2/ Recommandations d’utilisation
Les masques barrière de Rhapso Couture (fabrication artisanale) sont réutilisables, dans la
mesure où :
- ils sont utilisés (mise en place, retrait, entretien) suivants les recommandations d’usage,
- ils ne présentent pas de signe de détérioration tels que déchirures, trous...
Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est porté, mouillé ou mal positionné sur le
visage. Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant
et après utilisation.

* Un tissu OEKO-TEX® Standard 100 a été contrôlé à chaque étape du traitement : matières premières, fils,
teinture. Il ne contient pas de produits chimiques nocifs pour la santé.
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2-1/ Nettoyage
Il est recommandé d’utiliser la lessive habituelle, sans ajout de détergeant ou autre produit.
Le lavage complet (mouillage, lavage, rinçage) doit être réalisé à 60°C et pendant 30 minutes
minimum, après chaque utilisation du masque.
2-2/ Séchage
Il est recommandé de faire sécher le masque barrière dans les 2 heures après sa sortie du
lavage. Le séchage doit être de préférence réalisé en machine.

NE PAS UTILISER DE FOUR OU DE FOUR A MICRO ONDES POUR LE
SECHAGE
Après chaque cycle de lavage/séchage, réaliser une inspection visuelle du masque barrière (avec
gants de protection et mains lavées), afin de détecter tout dommage sur celui-ci qui le rendrait
inutilisable.
Enfin, les masques doivent être stockés dans un sac hermétique propre, dès la fin du cycle de
séchage.
2-3/ Mise en place du masque barrière
1/ Lavez-vous les mains

2/ Enfilez le masque en croisant
les élastiques à l’arrière du crâne

3/ ne plus toucher le masque barrière avec les mains
2-4/ Retrait du masque barrière
1/ Lavez-vous les mains

2/ Retirez le masque en saisissant par
l’arrière les élastiques du jeu de brides
sans toucher la partie avant du
masque barrière

3/ Mettre le masque barrière à laver dans un sac hermétique propre
4/ Lavez-vous les mains et l’extérieur du sac hermétique avec un produit nettoyant.

2-5/ Masque détérioré
Tout masque présentant une détérioration ne doit plus être utilisé en tant que tel. Il doit alors être
mis aux déchets.
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