
 

 

Notice d’utilisation : Masque en tissu sans couture catégorie 2 

Afin de faire face au plus vite à la demande importante du grand public, des municipalités et des entreprises pour préparer le 
déconfinement, l’entreprise SAFAR a travaillé sur la création d’un masque facile à produire en grande quantité et à un prix tout à fait 
abordable.   

Ce masque antiprojection est réalisé en tissu 100% Polyester en double épaisseur. 

Lavable en machine à 40 ou 50°C ou au savon et à l’eau, ce masque en tissu Polyester a l’avantage de sécher très vite et est 
réutilisable de nombreuses fois. 

Ce masque en tissu permet aux personnes qui les portent de ne pas contaminer d’autres personnes par la projection de leurs 
postillons.   

Pour protéger vos contacts, il convient d’insérer entre les 2 couches de tissu, une protection supplémentaire soit un mouchoir en 
papier soit un morceau de tissu molletonné synthétique comme par exemple du tissu de type micro polaire ou coton. Il est bien 
entendu que cette 3ème couche est soit à remplacer soit à laver régulièrement. 

Ce masque s’enfile autour des oreilles et s’ajuste parfaitement sur le nez et la bouche. 

Pour un usage tout au long de la journée, il est préconisé de le laver ou le changer toutes les 4 heures, en même temps que la 
couche intérieure. 

En aucun cas, le masque ne doit présenter des signes d’humidité, dès lors il convient de le remplacer. 

 

Attention : 

Ces masques sont de catégorie 2 et donc ne constituent en rien une protection homologuée contre les virus, et ne se 
substituent pas aux masques chirurgicaux ou masques filtrants FFP2 réservés aux professionnels qui interviennent auprès de 
personnes avérées positives Covid 19. Ces masques sont à utiliser auprès de personnes non suspectes pour les préserver de toute 
contamination.  
Il est important de rappeler de respecter les mesures de protection et de sécurité établies par les autorités sanitaires et le 
gouvernement, car c'est seulement si nous agissons tous ensemble en toute responsabilité que nous pourrons surmonter ce défi. 

 

Consignes d’utilisation du masque en tissu : 

Durée d’utilisation limitée à 4h maximum : 

Il EST IMPORTANT DE RAPPELER QUE CE PRODUIT NE DOIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UNE 
PROTECTION ANTI VIRALE 

Vous devez mettre votre masque lorsque vous sortez à l’extérieur, et le retirer bien entendu lorsque vous rentrez chez vous, en le 
prenant par les côtés et en évitant la bouche. 

 

• Laver impérativement les masques avant la 1ère utilisation en machine à 40 ou 50°C ou au savon et à l’eau 

• Lavage quotidien, des masques et du tissu molletonné intérieur avant chaque nouvel usage, en machine à 40 ou 50°C ou 
au savon et à l’eau. Remplacer le mouchoir intérieur quotidiennement si vous utilisez cette matière. 

• Après le lavage, attendre que le masque et tissu molletonné intérieur soient complètement secs avant de les utiliser : 
 

En effet une humidité stagnante dans le masque augmentera les risques de contamination 
• Se laver très soigneusement les mains au savon ou au gel hydroalcoolique avant toute manipulation : avant de les mettre 

mais aussi avant de les enlever, 

• Il n’est pas utile de le repasser, mais vous pouvez le faire à température extrêmement douce (fer en position «soie» ou 
«laine»), les virus n’aimant pas la chaleur, 

• S’attacher les cheveux avant de mettre le masque pour ne plus avoir à approcher les mains de son visage, 

• Une fois le masque en tissu en place autour des oreilles, du nez et de la bouche, il ne faut plus le toucher ainsi que son 
visage, 

• ATTENTION : Ne jamais garder un masque humide sur le visage 
Vous devez toujours avoir les mains lavées au savon pour toute manipulation des masques, et ne jamais mélanger les 
masques propres avec les sales. 
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Etape 1 

 

 

 

Masque à plat. 

 

Etape 2 

Mise en place obligatoire 

d’un tissu molletonné ou 

mouchoir en papier 

au centre du masque : 

- carré de coton 

- mouchoir en papier 

- carré de tissu synthétique de type micro polaire 

 

Dimensions du tissu molletonné minimum : 21 x 21 cm 

Etape 3 

Masque et tissu molletonné ou mouchoir plié en 2 prêt à 
être porté 

 

Etape 4 

Tourner l’extrémité 

dans le sens des 

aiguilles d’une montre,  

pour introduire votre  

oreille dans l’orifice 

prévu pour le maintien 

du masque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le masque présenté est de taille L. 
 

Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020. 
- Masque catégorie 1 : « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. 

Efficacité de filtration des particules de 3µm > 90%.          
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L/m².s-1 pour une dépression de 100 Pa 

 
- Masque catégorie 2 : « UNS 2 » = masque de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe 

portant ces masques.                   
Efficacité de filtration des particules de 3µm > 70%.          
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L/m².s-1 pour une dépression de 100 Pa 
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MASQUE EN TISSU CATEGORIE 2 

 

Composition : 100% polyester   

2 tailles existantes : 

modèle M : L 33,5 cm x H 14 cm 

modèle L :  L 36,5 cm x H 14 cm 

 


