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Les masques en tissu, comme les masques jetables doivent être changés toutes les 4 heures.
Une fois le masque enlevé selon les protocoles préconisés, le masque en tissu doit être mis
dans un contenant fermé (sac plastique par exemple) et emporté au domicile pour lavage.
Certains masques lavables ont une durée de vie limitée indiquée sur le masque ou la notice
qui l’accompagne.
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Il est recommandé un séchage complet du
masque barrière dans un délai inférieur à deux
heures après la sortie de lavage.
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Repasser votre masque à la vapeur.
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