
Avant de démarrer la mise en place du 
masque, voici deux photos pour vous indi-
quer le sens du masque tricoté.

Les oreillettes sont déjà formées. Cependant 
si besoin, il vous suffit de passer le masque au 
fer à repasser vapeur afin qu’elles prennent 
forme. 
Attention : il est possible qu’après lavage, 
vous devriez coupez les pointillés 
afin d’être plus à l’aise.

Saisissez les lannières et passez-les derrière 
vos oreilles, veillez à ce que votre bouche, nez 
et menton soit couvert.

Etape 1 :  

Etape 2 :  
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Guide d’utilisation

MASQUE A USAGE NON SANITAIRE (UNS1)
Norme AFNOR SPEC S76-001
Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d’information 
du 26 mai 2020
Matériau dont les performances ont été mesurées  par les laboratoires LPMT et LGRE en 
accord avec la DGE sous recommandation de la DGA :
- Efficacité de filtration des particules de 3µm = 92 %
- Perméabilité à l’air pour une dépression de 100Pa > 96 L.m-².s-1
- Il résiste à 50 cycles complets de lavage de minimum 30 minutes à 60°

Avertissement :
- Le masque Labonal est composé d’un masque en maille lavable
- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que celles avec 
lesquelles vous vivez.
- Le masque est à changer toutes les 4 heures.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté. Demandez l’avis de votre 
médecin.
- Ce masque n’est pas destiné au personnel soignant
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distancia-
tion physique, réduction des contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière phy-

Pour l’enlever :
- Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque du visage
- En attendant de laver le masque en maille, isolez-le dans un sac en plastique
- Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l’eau et du savon ou de la 
solution hydroalcoolique.

Pour le mettre : 
- Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
- Tenez le masque par les deux lanières, placez-le au niveau de votre bouche
- Passez les lanières derrières les oreilles
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche, le menton.
Lorsque vous le portez :
- Eviter de le toucher et de le déplacer
- Ne le mettez jamais en position d’attente sur le front ou sur le menton

ENTRETIEN :

- Lavage après utilisation à 60° pendant 30 minutes minimum
- Repassage à 120°
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Vous pouvez à présent porter votre masque !

Tutoriel vidéo : https://youtu.be/LqMOpQhjpUM
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