MASQUE CC-FM2
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Le masque est muni d’une pochette intérieure pour
insérer une pellicule filtrante

A

B

• Broche au niveau du nez pour sceller et empêcher
l’humidité dans les lunettes/visière A
• Système d’attaches ajustables et remplaçables

B

• Lavable et réutilisable
• Composition du tissu : 75 % polyester, 25 % cotton
• Fabrication : 100 % canadien

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER SUR LES MASQUES EN TISSUS
1 Tous les masques ne protègent pas de la même façon.
Le masque en tissus peut constituer une protection
supplémentaire mais ne remplace pas le masque
médical.

• Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante
et au savon pendant au moins 20 secondes.

2 Les masques en tissus doivent être retirés et nettoyés
adéquatement. Ajustez le masque afin qu’il tienne en
place pour d’éviter de le toucher et, ainsi, de peut-être le
contaminer. Il est impératif de le retirer par les élastiques
et non par la partie qui recouvre le visage. N’oubliez pas
de le laver après chaque utilisation!

• Observez les règles d’hygiène lorsque vous toussez
ou éternuez :

IMPORTANT ! Pour nettoyer le masque :
• Retirez délicatement les élastiques;
• Lavez le masque à l’eau froide ou tiède;
• Essorer délicatement et suspendre pour le
séchage (ne pas sécher par culbutage).
3 Porter un masque ne doit pas remplacer les consignes
sanitaires pour tous. Voici les recommandations
gouvernementales du Canada :

• Appliquez la règle de la distanciation physique de
deux mètres en chaque individu.

• Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez
pas accès à de l’eau et à du savon.

◆ Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras
afin de réduire la propagation des germes.
◆ Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès
que possible et lavez-vous les mains par la suite.
• Si vous êtes malade, évitez le contact avec les
personnes plus vulnérables, dont les personnes
âgées, les personnes ayant un système immunitaire
affaibli et les personnes ayant une maladie
chronique. Par exemple, évitez de rendre visite aux
personnes hospitalisées, aux personnes hébergées
dans les centres d’hébergement de soins de longue
durée ou dans les résidences privées.
• Évitez le contact direct pour les salutations, comme
les poignées de main, et privilégier l’usage de
pratiques alternatives.
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ÉTAPES POUR INSTALLER LES ÉLASTIQUES SUR NOS MASQUES
Afin d’installer correctement les élastiques, assurez-vous d’utiliser l’aiguille fournie avec le masque.
Visitez notre page Facebook pour visionner la vidéo explicative des étapes, au besoin.

1

2

Insérez la broche par la pointe dans les deux
incisions de la partie supérieure (masque face avant)

Insérez l’élastique dans l’ouverture de l’aiguille

3

4
Loupe

+ Nœud

Tirez sur l’aiguille jusqu’à ce que l’élastique
soit bien positionné

Solidifiez l’élastique avec une loupe et un nœud

Recommencez les étapes 1 à 4 en insérant à nouveau la broche par la pointe dans les deux incisions de la partie
inférieure (masque face arrière). Ajustez la longeur de l'élastique afin que le masque tienne bien en place.
Nettoyez le masque après chaque utilisation (instructions à la page précédente).
Il est important d’ajustez les élastiques avant chaque utilisation.
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