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MODE D’EMPLOI
Masque en tissu lavable
Ce masque en tissu, lavable et réutilisable, vous a été distribué gratuitementpar la Ville de
Rennes. L’utilisation massive de ce type de masque par la population permet de lutter contre la
propagation du virus Covid-19. Ce masque doit être porté en complément des gestes barrières
et des mesures de distanciation physique.

Ce masque a été fabriqué en respectant toutes
les préconisations sanitaires. Il est recommandé
de le laver avant la première utilisation.

4H

Le temps de port du masque

est limité à 4 heures.

METTRE LE MASQUE

1

2

Se laver les mains
à l’eau et au savon.

Prendre le masque
par les liens.

3
Fixer les liens derrière la tête ou
les oreilles grâce à un nœud.

4
Ajuster le masque sur
le visage. Ensuite, ne plus
le toucher avec les mains.

RETIRER LE MASQUE

1
Se laver les mains
à l’eau et au savon.

2
Défaire les liens.

3
Enlever le masque en tenant
les liens sans toucher
la partie avant du masque.

4
Mettre le masque
dans un sac fermé
pour être lavé.

5
Se laver les mains
à l’eau et au savon.

LAVER ET SÉCHER LE MASQUE

Ce masque doit être
lavé et séché après
chaque utilisation.

Ce masque est
réutilisable au
moins 20 à 30 fois.

Lavage à 60°C
pendant 3 0 minutes
minimum.

Séchage complet dans un délai
i nférieur à 2 heures après lavage,
au sèche-linge ou au sèche-cheveux.

Lorsqu’il n’est plus utilisable
(dommage, déformation, usure),
le masque doit être mis dans un sac
plastique fermé puis jeté dans la
poubelle d’ordures ménagères.

Masque catégorie 2
« UNS2 » de protection
à visée collective (pour
protéger l’ensemble
d’un groupe portant
ce masque), certifié
à l’état neuf par la
Direction générale de
l’armement pour sa
qualité de filtration et
sa respirabilité.

Repassage sous
un fer bien chaud
quelques minutes.

Composition : 87% coton
et 13% polyester
Fabriqué en France par TDV
Industries (Laval)
Ce masque n’est pas un jouet,
une vigilance sur les enfants
est nécessaire pour éviter tout
risque d’étranglement.

