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Notice d'instructions pour les masques temporaires 
 
 
Pourquoi devrais-je porter un masque ? 
Attention : le portage de ces masques ne protège pas contre l'infection par le 
coronavirus ! Néanmoins, elle peut réduire le risque que d'autres personnes soient 
infectées par vous. Le masque peut également protéger contre les infections par contact 
accidentel avec le visage dans la partie buccale et nasale. 
 
Que faut-il encore considérer ? 
Même si vous portez maintenant un masque, n'oubliez pas les mesures d'hygiène 
générales telles que la distance minimale, la toux et l'éternuement dans le creux du bras et 
le lavage ou la désinfection réguliers des mains !  
 
Comment mettre le masque correctement ? 
Lavez-vous soigneusement les mains pendant au moins 20 à 30 secondes, cela permettra 
surtout de vous débarrasser du virus sur votre main. En outre, le virus corona possède une 
enveloppe lipidique, qui est particulièrement sensible au savon commercial. 
Les masques sont déjà lavés, mais doivent être lavés ou bouillis à nouveau avant d'être 
portés pour la première fois (voir ci-dessous). 
Les masques ont été testés par nos soins, mais vérifiez qu'ils ne sont pas troués avant de 
les porter. Couvrez bien la bouche et le nez, si possible en adaptant le support métallique 
à la forme du nez. Le masque doit permettre à l'air de passer à travers, et pas seulement à 
côté du masque. Tirez le élastiquesur derriere les oreilles ou nouez des bandes de tissu 
derrière la tête. Vérification : le masque est-il bien ajusté ? J’ai suffisament d’air ?  (Si les 
lunettes s'embuent, le masque doit être mieux ajusté à votre nez et plus lâche au niveau 
du menton) 
 
Combien de temps puis-je porter le masque ? 
Le masque doit être lavé au plus tard après une journée d'utilisation ou s'il est humide.  
 
Comment retirer correctement le masque ? 
Vous devez faire particulièrement attention à ne pas salir les surfaces. Lorsque vous 
enlevez le masque, touchez les sangles et mettez-le directement dans un sac étanche ou 
lavez-le directement. 
Ensuite, il est important de se laver ou de se désinfecter les mains ! 
 
Comment nettoyer le masque ? 
Pour le nettoyage, le masque est bouilli pendant 5 minutes ou lavé à 60°C. 
 
 
 
 
 
 
 
Source: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html 
 
 


