
COMPOSITION DE LA MATIÈRE PRINCIPALE : 

Coton Molletonné 100% certifié Oeko-Tex. 

UTILISATION : 

Le temps de port du masque est limité à 4 heures. 

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins. 

MASQUE BARRIÈRE 
anti-projections 

à usage non sanitaire 

CONFORTABLE & LAVABLE  

Coton molletonné 100% certifié oeko-tex 

TAILLE ADULTE – L-XL 

 

 

 

EXPLICATION SUR LA MÉTHODE DE LAVAGE :  

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. 

Séchage en tambour. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et 

lavé. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE D’UTILISATION : 
Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé 

à des Usages Non Sanitaires. Il est destiné à prévenir les projections de 

goutte- lettes. 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  leurs  activités (hôtesses 

de caisses, agents des forces de l’ordre). Il n’est pas destiné à être 

utilisé par les personnels soignants au contact des patients. 

 
RECOMMANDATIONS DE 
MANIPULATION DES MASQUES : 

• avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou 

avec une solution hydroalcoolique ; 

• appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le 

menton et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet 

d'air dans les  yeux lors d'une expiration forte ; 

• lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer 

le masque ; 

• chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à 

l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ; 

• si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;  
• lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque ; 

• pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant 

du masque) ; procéder au lavage ; se laver les mains avec de l'eau et au 

savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique. 

PERFORMANCES : 
Masque fabriqué selon les normes Afnor assurant votre protection et 

celle de votre entourage. 

 

ENTRETIEN DU MASQUE : 
Après utilisation, le masque doit : 

• soit être isolé pour être lavé, dans ce cas il est recommandé d’isoler 

le masque dans un sac réutilisable à laver. Dans ce cas masque et sac 

seront lavés ensembles. 

• soit être jeté. Il est recommandé d’isoler le masque dans un sac 

plastique à jeter. 

 
STOCKAGE : 
Masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec et à l’abri de la 

lumière. 

 
CONTEXTE D’UTILISATION : 
Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. 

 

 

 

 

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). Le Beret Français® 28 chemin de Trouillet 64100 Bayonne. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

www.leberetfrancais.com/fr/masque-francais-223 - contact@leberetfrancais.com 

ENTIÈREMENT FABRIQUÉ 

 EN FRANCE PAR 

 LE BÉRET FRANÇAIS® 
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