
2. Précau�on d’usage pour laver et sécher un masque barrière.  

 
Le lavage et le séchage du masque barrière doit être conforme aux préconisa�ons du fabricant 
(no�ce d’u�lisa�on, instruc�ons d'entre�en ou forma�on). 
Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des ar�cles 
ves�mentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les 
masques souillés s’ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble. 
Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de ne�oyer son lave-linge, en procédant 
à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage. 
Il n’est pas recommandé d’u�liser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans 
s’être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs u�lisa�ons ne 
dégradent pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 
minutes minimum avec une température de lavage de 60°C. 
 
NOTE L’u�lisa�on d’adoucissant n’est pas préconisée. 
Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garan�r 
l’aspect mécanique du lavage. 
Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures 
après la sor�e de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. Pour le séchage 
domes�que, il convient d’u�liser un séchoir et de ne�oyer les filtres du sèche-linge (et se laver les 
mains après). Dans tous les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c’est-à-
dire toutes les couches à cœur), 
 
NOTE Il n’est pas recommandé de procéder à un ne�oyage avec four à micro-ondes. 
Une inspec�on visuelle (avec des gants de protec�on ou des mains lavées) doit être réalisée après 
chaque cycle de lavage. En cas de détec�on de tout dommage du masque barrière (moindre 
d'ajustement, déforma�on, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté.  
 


