PROTÉGEZ-VOUS

PROTÉGEZ LES AUTRES !

Ce masque de protection homologué UNS de Catégorie 1, adapté
à l’usage de professionnels en contact régulier avec le public, a été
confectionné bénévolement par les 600 amateurs et professionnels
du collectif des Couturiers Solidaires du Sud.
Le tissu utilisé a été conçu et fabriqué en France pour répondre
aux meilleures exigences en matière de filtration ; nous avons pu
en financer l’achat grâce aux dons de particuliers, d’associations
et d’entreprises qui ont souhaité contribuer à notre mouvement
solidaire.
L’organisation et les choix stratégiques qui ont conduit à la
production de ce masque et de ses 49.999 « frères », ont été assurés
par des professionnels de l’industrie textile et d’autres domaines,
tous bénévoles.
Toutes et tous, professionnels et amateurs animés par la même
volonté de servir, nous avons travaillé ensemble pour produire ce
masque en ayant à coeur le respect du savoir-faire français, et la
fierté de faire partie de l’écosystème Mode de la région Sud.

La Team Fask
#FASKFORCE

NOTICE D’UTILISATION

A toi qui va en être l’utilisateur,

DE MASQUE BARRIÈRE À USAGE NON SANITAIRE DE CATÉGORIE UNS 1 AFNOR SPEC S76-001

À VOS MASQUES, PRÊTS

NOTICE D’UTILISATION DE MASQUE À USAGE NON SANITAIRE DE CATÉGORIE UNS 1
SUIVANT LA NOTE D’INFORMATION INTERMINISTÉRIELLE DU 29 MARS 2020
•

Fabricant : FASK / Les Couturiers Solidaires du Sud

•

Référence du produit : « Masque UNS1 Solidaire du Sud »

•

Domaine d’utilisation : Ce masque 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). Il est
destiné au milieu professionnel et exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il sert à prévenir
les projections de gouttelettes. Son utilisation s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au
confinement, à l’organisation du travail ainsi qu’aux gestes barrière. Ce masque individuel est destiné aux
professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activité (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.

•

Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020.
- Masque catégorie 1 « UNS 1 » à usage des professionnels en contact avec le public.
- Efficacité de filtration des particules de 3 μm : > 90%.
- Respirabilité : essai de perméabilité à l’air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa.

•

Utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures.

CONSIGNES DE MANIPULATION D’UN MASQUE
1

Avant la pose du masque,
se laver les mains à l’eau et au
savon ou avec une solution
hydroalcoolique.

4

Si besoin de boire ou de
manger, changer de masque et
se laver les mains, avant et
après manipulation.

2

Attraper le masque par les
élastiques et l’appliquer sur le
visage pour recouvrir le nez et la
bouche, l’ajuster au mieux.

5

En cas d’humidiﬁcation du
masque, le remplacer par un
nouveau. Ne pas réutiliser un
masque à usage unique.

3

Eviter de toucher ou déplacer
le masque une fois en place.
Se laver les mains en cas de
contact avec celui-ci.

6

Retirer le masque par l’arrière
(ne pas toucher le devant) ;
L’isoler avant de le laver ou le
jeter puis se laver les mains.

•

Entretien du masque : après utilisation, le masque doit être isolé pour être jeté ou lavé. Il est recommandé

•

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine à 60°C avec détergent classique. Séchage en
tambour. Masque conçu pour être réutilisé et lavé 4 à 5 fois. Le repassage à 130°C est conseillé.

•

Composition de la matière principale : Tissu mono couche agréé Catégorie 1 par la DGA (Direction
Générale de l’Armement) : 50% modacrylique, 30% coton, 18% Polyester, 2% Fibre antistatique.

•

Stockage : 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.

•

+ d’infos sur : www.fask.org

de l’isoler dans un sac (plastique à jeter après usage ou réutilisable à laver). Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac
peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.
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