Crise sanitaire – Covid-19

ENTRETIEN

MASQUES UNS1 LAVABLES

Fiche
pratique

Le nombre de lavage possible est précisé par le fabricant (il faut se référer à la
notice qui accompagne le masque).
Le masque lavable doit être lavé après chaque utilisation avec un maximum de 4
heures. Au bout de 4 heures, le masque doit être changé. (Par exemple, je fais mes
courses, je rentre je le lave même si cela ne fait pas 4 heures que je le porte).
Il peut être lavé au lave-linge avec le reste du linge à une température de 40° avec
de la lessive. C’est l’action combinée de la présence de
détergent (lessive) et de la température qui désinfectera
le masque.
Il est recommandé (même hors cadre d’épidémie) d’effectuer régulièrement un
cycle à 90° à vide pour désinfecter votre lave-linge (cuve, tuyauterie).
En l’absence de lave-linge, le masque peut être lavé à la main en respectant l’une
ou l’autre des procédures suivantes.

PROCEDURE 1
• Nettoyer le masque dans un évier ou une bassine propre avec un détergent
(savon, produit vaisselle, lessive) pour éliminer toutes les souillures du
visage, de la bouche ou du nez, en le brassant dans l'eau pendant
quelques minutes, mais sans le brosser pour ne pas altérer les fibres du tissu.
• Faire tremper le masque dans de l'eau chaude (à une température
supérieure à 40°C) pendant une trentaine de minutes.
• Rincer son masque à l'eau claire jusqu'à éliminer tout le détergent et le
faire sécher sans attendre.

PROCEDURE 2
• Mettre le ou les masques dans une bassine propre dans laquelle vous aurez dilué
un détergeant (lessive, produit vaisselle, savon) avec de l’eau
bouillante chauffée à la bouilloire ou à la casserole.
• Faire tremper jusqu’à refroidissement de la température de l’eau.
• Rincer le ou les masques à l’eau claire jusqu'à éliminer tout le
détergent et le faire sécher sans attendre.

Si vous en avez la possibilité et si le masque supporte une
température d’environ 120° (il faut se référer à la notice jointe au
masque), le repassage à la vapeur, permet de compléter le
nettoyage.
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