
Masque barrière AFNOR SPEC S76-001:2020                                         Fabricant : KARIBU  

Composition : Double couche 100% coton / Une couche non tissé 100% viscose  

 « Ce dispositif n’est ni un 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 ). »
 Ce  masque  barrière  forme  une première barrière pour éviter les projections de gouttelettes et évitent les contacts 
main/bouche. 

Mettre un masque barrière 

 

 

Retrait du masque 

1/ Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique ;  

 2/ Retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque 
barrière     

3/ Placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre).

Durée 

1/ Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre 
en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation. 

2/ Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé. 

3/ 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. 

4/ La durée de port doit être inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée). 

  Lavage 

1/ Le masque barrière doit être lavé minimum 30 minutes  à 60° avec la lessive habituelle.

2/ Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Eviter de 
faire sécher les masques à l’air libre.   

Pour toutes informations complémentaires
contact@karibu-kids.com

2/ Placer le masque 
barrière

 sur le visage.
L’ouverture du 
masque vers 

l’intérieur. 

3/ Tenir le masque barrière 
de l’extérieur et passer les 

élastiques derrière les 
oreilles.

4/ Abaisser le bas du 
masque barrière 
sous le menton. 
Vérifier que le 

masque couvre bien 
le menton et le nez.

5/ Une fois ajusté ne 
plus toucher le masque 
barrière avec les mains. 
Chaque fois qu’il sera 

touché, l’utilisateur 
devra se laver les 
mains à l’eau et au 

savon ou à l’aide d’une 
solution hydro 

alcoolique.

 1/ Se laver les 
mains à l’eau et au 
savon ou exercer 

une friction avec une 
solution 

hydroalcoolique

mailto:contact@karibu-kids.com

