
 
 
 
 

 
 

Notice d’utilisation MASQUE BARRIERE CiLAO 
 

 
Généralités : 
Le port du masque barrière CiLAO permet de limiter la projection de particules de la bouche ou du nez vers l’extérieur du 
masque. 
Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières complétés par la mesure de 
distanciation sociale qui sont essentiels. 
Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement français : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
Des consignes d’usage, une banque d’image et d’affiches et des liens vers des sites proposants des tutoriels se trouvent sur le 
site AFNOR : https://bit.ly/MasquesBarrieres  
Il est rappelé que des mesures de protection collective doivent être prises en priorité sur les mesures de protection individuelle. 
L’utilisation du masque barrière doit se faire en prenant compte de la compatibilité de son utilisation avec le port d’équipements 
de protection individuelle (EPI) (lunettes de protection, casque de protection, protections individuelles contre le bruit, etc.). 
Destiné à l’usage des personnes saines ne présentant de symptômes cliniques d’infection au COVID-19 et n’étant pas en contact 
avec des personnes présentant des symptômes. 

 
Mode d’emploi : 
Avant la première utilisation et entre chaque utilisation, le masque doit être lavé selon le paragraphe : instruction d’entretien 
 
 

Mettre un masque barrière : 

 
Pour être efficace, le masque barrière doit être correctement utilisé. Pour cela, il est recommandé de le porter sur une peau nue 
(c'est-à-dire, sans présence des cheveux au contact avec la peau de l’utilisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée) et 
de respecter les étapes suivantes : 
a/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique avant toute manipulation du 
masque 
b/ Pour une réutilisation de masque, s’assurer que celui-ci ait bien été lavé au préalable selon les recommandations du 
paragraphe « instruction d’entretien » 
c/ Repérer le haut du masque  
d/ Placer le masque barrière sur le visage, la barrette nasale sur le nez  
e/ Tenir le masque barrière de l’extérieur et passer les élastiques derrière les oreilles, sans les croiser  
f/ Abaisser le bas du masque barrière sous le menton 
g/ Vérifier que le masque couvre bien le menton 
h/ Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez  
i/ Vérifier que le masque barrière soit correctement mis en place. Pour cela il convient de contrôler l’étanchéité et la gêne  
respiratoire. Pour vérifier l’étanchéité, couvrir le masque d’un film plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le 
visage. 
j/ Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l’utilisateur 
doit se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique. 
 
 

Jeter un masque barrière :  
Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d’un sac poubelle (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 premier extérieur, lors de la collecte. 
 
 

Durée d’utilisation du masque barrière :  
Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne las le 
mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation. 
Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon les consignes, stocké 
provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes. 
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Retirer un masque barrière 
Pour ne pas être contaminé lors du retrait du masque, il doit être correctement retiré et isolé, soit pour être jeté, soit pour être 
lavé. Il est recommandé de se laver les mains (eau + savon ou solution hydro alcoolique, retirer le masque barrière en saisissant 
par l’arrière les jeux de brides, sans toucher la partie avant du masque barrière.  
Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles vestimentaires propres. La personne 
chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s’ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble, ou se laver 
les mains immédiatement après manipulation des masques.  
Ne pas réutiliser un masque barrière souillé ou mouillé qui n’aurait pas été lavé. Ne jamais remettre en place un masque qui a 
été retiré du visage. 
 
 
Instructions d’entretien :  
Lavage à la main :  
Savonner le masque durant 30 secondes minimum, rincer, égoutter et rouler dans une serviette éponge sans tordre, laisser 
sécher à l’abri d’une source de chaleur proche ou passer au sèche-linge à température moyenne. 
Lavage en Machine :  
Programme lavage court à 60°, Egouttage (pas d’essorage), Séchage moyen, Repassage moyen 
 
 
Composition :  
Le masque barrière CiLAO est constitué de 3 couches 
Taffetas 110grs/m² (65% polyester-35%coton) en extérieur  
Non tissé 50grs/m² (100% polypropylène) à l’intérieur 
 
 
 
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de 
protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


