
POUR QUI EST FAIT CE MASQUE ?  

> Pour ceux qui ont des 
contacts occasionnels 
avec d’autres personnes. 

> Il peut également 
être porté en présence 
d’autres individus porteurs 
d’un masque d’une 
autre catégorie.

> Ce masque n’est pas 
destiné aux soignants au 
contact des patients.

> Ce masque n’est pas un 
dispositif médical.
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À vos côtés pour aborder plus sereinement l’évolution 
de la crise sanitaire. 

MASQUE GRAND PUBLIC

Offert par votre Commune / Agglo 
en partenariat avec Bordeaux 
Métropole



Bien mettre son masque

Appliquez le 
masque de façon à 
recouvrir le nez et la 
bouche et veillez à 
l’ajuster au mieux sur 
le visage. 

Avant de mettre le 
masque, lavez-vous 
les mains à l’eau et 
au savon ou avec 
une solution hydro-
alcoolique.

Vérifiez l’absence 
de jet d’air dans 
les yeux lors d’une 
expiration forte.  

Lorsque vous portez 
le masque : ne le 
touchez pas et ne 
déplacez pas.  

> Attention, le temps de 
port du masque est limité 
à 4h. 
> Lavez-vous les mains à chaque 
fois que vous touchez un masque 
usagé. 
> Si vous avez besoin de manger 
ou de boire, changez de masque.
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Le port du masque est-il suffisant 
pour se protéger du virus ? 
Non, le port du masque ne suffit pas en soi : 
l’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte 
application des mesures sanitaires, gestes 
barrières et distanciation sociale. 

Se laver très 
régulièrement les 

mains. 



Enlever son masque

Pour retirer le masque : enlevez-
le par derrière (ne pas toucher le 
devant du masque) et stockez-le 
dans un sac prévu à cet usage. 

Si vous portez votre masque depuis 4 heures, ou s’il s’humidifie, 
il est temps de le retirer. 

Laver votre masque
1. Lavage en machine à 60°C avec un produit lessive. Si vous 
l’avez isolé au préalable dans un sac réutilisable à laver : masque 
et sac peuvent être lavés ensemble mais dans ce cas, sortir le 
masque du sac. 

2. Séchage naturel ou en machine.

3. Repassage à une température de
 150 °C pour une désinfection immédiate.
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Lavez-vous les mains, avec de 
l’eau et du savon, ou à l’aide 
d’une solution hydro-alcoolique.

Au bout de 30 
lavages, jetez votre 
masque dans vos 
ordures ménagères, 
isolé dans un sac 
plastique. 

Se laver très 
régulièrement les 

mains. 

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir.

Utiliser un mouchoir 
à usage unique

et le jeter.

Saluer sans 
se serrer la main,

éviter les embrassades.



Caractéristiques 

> Masque à Usage Non Sanitaire (UNS) de catégorie 2, destiné à 
prévenir les projections de gouttelettes.

> Efficacité de filtration des particules de 3 micromètres > 70%.

> Modèle en tissu (à double épaisseur), en microfibre filtrante.

> Elaboré selon un modèle de l’AFNOR (Association Française de 
NORmalisation) 
et 150 experts.

> Conforme au « Guide de mise sur le marché de masques à usages non 
sanitaires (UNS) » de l’Institut Français du Textile et de l’Habillement.

> Testé avant mise sur le marché (test au porter, évaluation du niveau 
d’efficacité de filtration des particules de 3μm émises, évaluation de la 
respirabilité et de la conception du masque).

Ce masque « grand public » vous est remis gratuitement 
par votre commune et votre Agglo, grâce à un partenariat 
Val de Garonne Agglomération / Bordeaux Métropole 
(Protocole de coopération). Plusieurs fournisseurs ont 
été sollicités (80 % de l’Union européenne, dont plus 
de 50 % de France et plus de 25 % de la région Nouvelle 
Aquitaine). L’apparence peut donc varier d’un lot à 
l’autre mais les caractéristiques restent 
identiques.
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