
      ALÈS AGGLOMÉRATION 
VOUS FOURNIT DES MASQUES

Sortir de cette période de confinement en toute sécurité, c’est se protéger efficacement. Prenez 
soin de votre masque, il en va de votre santé et de celle de vos proches. Continuez à appliquer les 
gestes barrières (lavage des mains et distance de sécurité) pour empêcher la propagation du virus.

COMMENT METTRE, UTILISER, ENLEVER ET LAVER UN MASQUE

•  Avant de mettre votre masque, 
lavez-vous les mains au savon 
et à l’eau ou avec une solution 
hydroalcoolique.

•  Appliquez votre masque 
de façon à recouvrir le nez 
et la bouche (sous le menton) 
et veillez à l’ajuster au mieux 
sur votre visage.

•  Lorsqu’il s’humidifie (temps de 
port 4h), remplacez-le par un 
nouveau masque (ou lavez-le), 
ne pas réutiliser des masques 
à usage unique.

•  Votre masque doit être lavé 
en machine avec une lessive 
classique, à 60 degrés pendant 
au moins 30 minutes. 
Le masque doit être sec en 
moins de 2 heures (privilégier le 
sèche-linge, sèche serviette…). 
Il n’est pas utile de le repasser. 
Votre masque peut être lavé 
30 fois maximum, ensuite 
il devra être changé.

•  Evitez de le toucher ! chaque 
fois que vous touchez votre 
masque, lavez-vous les mains 
au savon et à l’eau ou à l’aide 
d’une solution hydroalcoolique.

•    Pour retirer votre masque :
   l’enlever en touchant 
uniquement les lanières ;
le ranger dans un sac plastique 
fermé puis lavez-le.
Lavez-vous les mains au savon
et à l’eau ou avec une solution 
hydroalcoolique.

                                             Plus d’informations en video : 

Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 (>90% de filtration), 
selon la note d’information du 29 mars 2020. 

Les performances du matériau utilisé ont été mesurées par les laboratoires de DGA.
Alès Agglomération ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation et de l’entretien que vous en ferez. 

Le port d’un masque barrière est de la responsabilité de celui qui le porte.
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