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PRESCRIPTION D’UTILISATION 

Masque lavable INDISPENMASQUE  
à usage non-sanitaire UNS 1 et UNS 2 

Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre lors de la découpe, l’utilisation et l’entretien de vos 
masques lavables. Le respect de ces instructions vous assurera un dispositif efficace et durable. 

À prendre connaissance avant utilisation : 

- Avant toute manipulation du masque lors de sa découpe, de son utilisation ou de son entre-
tien, se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. 

- La découpe des masques doit être exécutée minutieusement, en suivant les repères de dé-
coupe précisées ci-dessous, sur une surface adéquate et avec du matériel adapté (ciseaux 
aiguisés). 

- Une fois découpés, les masques doivent être manipulés uniquement par leurs élastiques, et 
lors de son port, ne jamais toucher la partie tissu avec ses mains. 

- Le passage à la vapeur (fer à repasser à 2-3 cm au-dessus du masque) avant le premier 
lavage est primordial pour gonfler les fibres et rétracter les élastiques. 

- Les lavages à 60°C pendant plus de 30 min sont nécessaires pour désinfecter les masques 
avant la première utilisation et après chaque séquence d’utilisation. L’usage d’un filet à linge 
est fortement recommandé afin de limiter l’effilochage. 

- La durée de port du masque est limitée à 4h. Si besoin de boire ou manger, ou bien si le 
masque est humide, changer de masque en le retirant par les élastiques. Une fois retiré, le 
masque doit être directement placé dans un sachet fermé en attendant son lavage ou jeté 
dans une poubelle fermée à sa fin de vie. 

- Un masque pourra être utilisé et lavé entre 5 et 10 fois maximum. 
 
Domaine d’utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel en contact avec le public 
et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les pro-
jections de gouttelettes. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte application des mesures 
liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce 
masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand 
nombre de personnes lors de leur activité, et non aux personnels soignants au contact des patients. 
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1°) DÉCOUPE DES MASQUES 

ÉTAPE 0 : Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique avant de 
manipuler les masques. 

ÉTAPE 1 : Découper les masques en bandes dans la longueur via les lisières prévues à cet effet en restant 
bien centré entre 2 rangées de masques : 
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ÉTAPE 2 : Découper chaque masque individuellement via les lisières prévues à cet effet dans la largeur en 
restant bien centré entre 2 masques : 

Remarque : Utiliser des ciseaux aiguisés pour une découpe fluide dans le droit fil (respect des repères de 
coupe). Des ciseaux de mauvaise qualité engendreront une découpe en dents de scie et de l’effilochage. 

← L’attache élastique est déjà intégrée au masque 

lors du tissage, attention lors de la découpe de bien 
respecter les marquages pour ne pas fragiliser les 
attaches.  

Masque découpé ↓ 
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2°) UTILISATION DES MASQUES 

▪ Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique avant de mani-
puler le masque. Le masque n’exonère pas des gestes s.  

▪ Insérer une tige déformable (non fournie pour l’instant, fonctionne avec un trombone déplié ou un fil 
de fer) dans le haut du masque (tubulaire plus large que les autres). Un cœur est dessiné en haut à 
droite du masque, et une ouverture pour la tige se situe en haut à gauche (tubulaire ouvert sur le 
côté, désolidariser les 2 couches pour apercevoir l’ouverture). Faire glisser la tige à l’intérieur jusqu’au 
milieu du masque, et lui donner la forme du nez pour garder le masque plaqué contre le visage et 
assurer un bon maintien. Penser à la retirer avant chaque lavage ! 
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▪ Un passage à la vapeur (fer à repasser 2-3 cm au-dessus du masque) est requis afin de contracter 
les fils élastiques et donner de l’épaisseur au masque 

▪ Manipuler le masque par ses attaches élastiques. L’appliquer sur son visage de façon à recouvrir le 
nez, le menton et les joues, en ajustant la barrette déformable au niveau du nez. Vérifier l’absence 
de jet d’air dans les yeux lors d’une forte expiration. Un lavage à 60°C est nécessaire avant le premier 
usage (cf entretien). 

▪ Éviter de toucher le masque avec ses mains lors de son utilisation au risque de se contaminer. 

▪ Changer de masque dès qu’il est retiré ou bien au bout de 4h d’utilisation continue. Se redésinfecter 
les mains avant de retirer le masque par les attaches élastiques et après l’avoir jeté dans une poubelle 
fermée. 

Remarque : Attention à ne pas altérer ou modifier le masque lors de sa découpe et son usage. Si les 
attaches sont douloureuses derrière les oreilles, un morceau de coton peut s’intercaler pour limiter les frotte-
ments. Une modification de la longueur des élastiques est déconseillée car risque de diminuer l’efficacité du 
dispositif. Le masque doit rester tendu et plaqué contre le visage sans laisser d’ouvertures significatives entre 
le visage et le tissu (zones du nez, du menton et des joues spécifiquement). 

3°) ENTRETIEN DES MASQUES LAVABLES 

▪ Laver à 60°C cycle court (≥ 30 min), dans un filet à linge, à part de tout autre linge, avec produit 

lessiviel avant le premier usage et après chaque utilisation (dès qu’il est retiré ou bien au bout de 4h 

d’utilisation continue maximum). Essorage à 1200 tr/min. 

▪ Avant de sortir les masques de la machine à laver, se laver les mains comme préciser précédemment. 

Laisser sécher à l’air, à plat ou suspendu, dans une pièce ventilée ou bien en étuve (hot air oven). 

Étirer le masque encore humide dans les 2 sens pour lui redonner ses dimensions initiales avant son 

séchage. 

▪ Une fois sec, un passage à la vapeur (110°C max) peut redonner du gonflant et de l’élasticité aux fils. 

▪ Durée de vie prévue du masque : entre 5 et 10 utilisations (c.a.d. lavages). 

Remarque : Nos masques ne sont pas confectionnés, c.a.d sans coutures, car ils sont tissés en forme 
directement sur métier à tisser. C’est un avantage dans le sens où notre masque n’est piqué par aucune 
aiguille pour être cousu (gain de temps et aucun risque de dégrader la partie filtrante du masque en la perçant 
lors de la fabrication). L’effilochage aux bords du masque après lavage est intrinsèque au produit car causé 
par la découpe aux ciseaux des tissures ; l’effilochage aux bords ne dégrade toutefois pas l’efficacité du 
masque. Si l’effilochage est trop important, il est possible de recouper les fils dépassant aux ciseaux sans 
déborder sur les dimensions du masque.  
De plus, au vu de la hausse soudaine d’activité pour cette fabrication et afin de ne pas tomber en rupture de 
stock de matières premières, nous tissons les masques dans différents coloris. Nous ne sommes pas en 
mesure de vous garantir la couleur que vous allez recevoir, qui n’a aucun lien avec une éventuelle taille. 

4°) STOCKAGE 

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la lumière. 

 

5°) CONTEXTE D’UTILISATION 

Ce masque est strictement réservé à la crise sanitaire liée au Covid-19. 


