
MASQUE BARRIÈRE
Homologation AFNOR SPEC S76-001:2020
Cat. 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Filtre >90% des particules >3µm

Rappel: Le masque barrière n’exonère pas les personnes de 
maintenir l’ensemble des gestes barrières recommandés

CONSIGNES d’UTILISATION

1. Lavez-vous les mains avec du savon ou une solution 
hydroalcoolique en insistant bien entre les doigts

2. Prenez le masque par les 2 élastiques et appliquez-le sur 
votre visage en plaçant les élastiques derrière les oreilles

3. Ajustez si besoin le masque en haut en en bas 
pour maximiser la zone de protection

4. Évitez de toucher le masque. Si c’est inévitable, 
lavez-vous les mains avant et après contact

5. Changez de masque toutes les 4h et lavez les 
masques souillés selon les consignes données

2. 3.

NOTICE D’UTILISATION ET DE NETTOYAGE

Fabriqués
en France

La fabrication de ces masques est le fruit d’une coopération 
aboutie entre la société Albatros France (Port-Sainte-Marie) et 
l’Association des Maires Ruraux 47.

Avant toute première utilisation, il est recommandé de 
laver le masque au moins un fois suivant les consignes de 

nettoyage décrites ci-dessous:

CONSIGNES de NETTOYAGE

1. Laver en machine
- avec une lessive classique
- cycle >30min
- température de lavage >60°

2. Repasser au fer
- température de repassage >120°

1.

Rappel des Gestes Barrières

Pour toutes questions relatives au COVID-19:

Rappel: Les gestes barrières sont les seuls remparts pour contenir 
l’épidémie, il convient de continuer à les respecter au quotidien 

Se laver 
les mains 

régulièrement

Éviter tout rassemblement non-essentiel ou de 
fréquenter des endroits publics. Limiter tout contact 
avec les personnes à risque (les personnes âgées et 
les personnes vulnérables). Garder une distance de 
2 mètres avec les autres (cette distance correspond à 
deux longueurs de bras).

Tousser ou 
éternuer dans son 
coude ou dans un 

mouchoir

Utiliser un 
mouchoir à 

usage unique
et le jeter

Saluer sans 
se serrer la 

main. Éviter les 
embrassades

0 800 130 000
appel gratuit

Informations générales
Composition des masques: Tous les tissus utilisés sont de fabrication 
française. Tissu intérieur et extérieur du masque: 100% coton 150g/m² 
blanc optique. Tissu central: 100% polyester 140 g/m².

Précautions d’emploi: Ce qu’il faut éviter avec votre masque barrière: il ne 
peut pas être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits chimiques, 
il ne peut pas être congelé. L’agent viral est conservé et à 4°C il ne perd 
pas son caractère infectieux. Les règles de distanciation sociale doivent 
être respectées malgré le port du masque barrière.

Pour retirer le masque barrière, lavez vous les mains. Saisissez par 
l’arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque barrière. 
Placez le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac 
plastique propre). Lavez vous les mains.

Règlementation: 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). Ces masques sont exclusivement réservés à 
des usages non sanitaires et ne doivent en aucun cas être utilisés 
pour prodiguer des soins. Ils ne peuvent pas non plus remplacer les 
équipements de protection individuelle (EPI) obligatoire dans l’entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que l’emploi des masques dans le milieu 
professionnel doit s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre par 
l’employeur des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé des travailleurs (articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail)

De la même façon, l’employeur doit s’assurer que la respirabilité effective 
du masque est compatible avec les particularités du poste de travail et 
en particulier l’effort fourni (R4323-91 du Code du Travail)

Homologation: Albatros France fabrique des masques barrières 3 plis, ils 
sont homologués par la DGA (Direction générale de l’armement) et IFTH 
(Institut Français du Textile-Habillement) testés 20 lavages. La société 
Albatros France ne peut être tenue responsable de tous dommages liés 
au port du masque. 
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RESPECTER LES CONSIGNES DE DISTANCIATION SOCIALE: 

ALBATROS FRANCE SAS • Adresse: D813 - ZI de Maury 47130 Port-Sainte-Marie • Site web: www.albatros-france.fr


