
NOTICE d’UTILISATION du MASQUE BARRIERE - AFNOR SPEC S76-001:2020  
Masque coton lavable et réutilisable Serie-Graffic réf SMC.  Ce dispositif 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) 
 

Description : Le Masque 100% coton lavable et réutilisable Serie-Graffic réf SMC est un masque barrière de catégorie 2 conforme aux 

spécifications AFNOR SPEC S76-001:2020. Il est constitué de 3 couches filtrantes, de brides élastiques réglables et d’un logement pour 

éventuellement pouvoir rajouter un filtre.   
 

Domaine d’utilisation : Le masque barrière est destiné à compléter sans les exonérer, tous les gestes barrières et les règles de distanciation 

sociale essentiels à la lutte contre la propagation des infections et notamment virales de type COVID-19. Il est destiné aux personnels des 

entreprises ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes dans leur cadre professionnel. Il est également destiné au grand public et 

dans les deux cas, en bonne santé.  

Il protège l’ensemble d’un groupe portant ces masques et sans contact avec le public. Ce masque pourra être porté par l’ensemble des 

individus d’un sous-groupe (entreprise, service…) ou en présence d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie, lorsque le 

poste ou les conditions de travail le nécessitent. Ses propriétés de filtration sur les particules émises de 3 microns apportent un complément 

de protection aux gestes barrières. 
 

Première utilisation : Retirer le masque de son emballage et retirer toutes les notes en papier. Avant la première utilisation, contrôler que 

l’article ne présente pas de défauts, le lavez et le sécher comme indiqué ci-dessous. 
 

Mettre le masque :  Bien s’assurer que le masque soit en bon état, propre, sec, qu’il ait été stocké à l’abri des risques de contamination et qu’il 

n’ait pas déjà été utilisé pendant plus de 4 heures depuis son dernier lavage.  Prendre le masque à l’endroit par ses brides élastiques en 

l’appliquer sur le visage. Bien ajuster le masque en le plaquant afin que l’air ne passe pas : adapter la forme du haut du masque en pinçant le 

haut du nez, ajuster la tension des 2 brides élastiques avec leurs curseurs. S’assurer que tous les bords du masque plaquent bien contre la 

peau du visage, sans aucun cheveux ni de barbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortir le masque : Saisir le masque par ses 2 brides élastiques sans toucher le devant du masque qui est souillé par les résidus de la filtration. 

Au-delà de 4 heures d’utilisation, placer le masque dans un sachet en plastique pour l’isoler jusqu’à l’avoir lavé. 
 

Nettoyage et séchage : En usage quotidien il faut laver le masque chaque jour en machine à 60°C avec un cycle de 30 mn minimum et de la 

lessive, sans javel ni nettoyage à sec, voir symboles d’entretien sur l’étiquette. Le masque barrière souillé doit être isolé, par exemple dans un 

sachet hydrosoluble et n’être en contact direct ni avec les mains, ni avec le linge à laver ou quoi que ce soit d’autre.  

Aussitôt lavé le sécher sans attendre au sèche-linge parfaitement à cœur. S’assurer qu’il soit bien sec et en bon état avant de le remettre.  

Le nombre maximum de lavages est de 50. Au-delà de 50 lavages ou auparavant s’il est détérioré, le masque doit être remplacé par un neuf. 
 

Durée d’utilisation : Le masque ne doit jamais être utilisé pendant plus de 4 heures, soit plus d’une demi-journée. Pendant cette période, il 

peut être déposé et reposé à la seule condition qu’il soit manipulé et accroché par les brides élastiques et en limitant au maximum les 

contacts. Le nombre total d’utilisations est de 50 fois maximum: au-delà de 50 fois le remplacer par un masque neuf. La durée de vie du 

masque ne doit excéder un délai de 2 ans à partir de la date d’acquisition, délai au-delà duquel il faut également remplace le masque.   
 

Détérioration : En cas moindre détérioration même mineure du masque ou de ses brides élastiques, le masque perd alors ses caractéristiques 

et doit aussitôt être remplacé par un neuf. 
   

Jeter le masque : Eviter le contact direct avec les mains et isoler le masque dans un sachet plastique fermé avant de le jeter à la poubelle.  
 2 

Hygiène : Manipuler le masque souillé avec précaution : après chaque manipulation du masque, bien se laver les mains avec du savon et à 

défaut de point d’eau avec du gel hydro-alcoolique. Toujours éviter tout contact avec le devant qui est chargé des résidus de la filtration. 
   

 

En option : 
Filtre additionnel : Pour améliorer les performances de filtration et le confort du masque barrière Serie-Graffic réf SMC, le masque dispose 

d’un logement spécial conçu pour recevoir le filtre additionnel de type PM2.5, réf PM2.5. Il est toujours livré séparément et en complément du 

masque barrière selon la quantité choisie par l’acheteur. Ce filtre optionnel pourra être ou non, fourni avec le masque barrière. Dans le cas où 

le masque dispose de filtres optionnels réf PM2.5, bien se référer à la notice spécifique ci-jointe : FILTRE ADDITIONNEL au MASQUE BARRIERE : 

PM2.5 - ISO 16 890 
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OPTION SERIE-GRAFFIC : le FILTRE ADDITIONNEL au MASQUE BARRIERE  

PM2.5 – ISO 16 890 – UTILITE & NOTICE d’UTILISATION 
 

Le filtre, une option au masque : En option et selon les choix de l’acheteur, un ou plusieurs filtres additionnels de type MP2.5 réf SMP, 

peuvent être livrés séparément et en supplément du masque barrière Serie-Graffic réf SMC.  

Ce document d’information ne s’adresse donc pas à ceux qui souhaitent utiliser le masque barrière seul sans filtre additionnel. 
 

Par contre pour ceux qui souhaitent améliorer les mesures barrières avec une meilleure filtration, pour le bon usage de ce filtre, il est très 

important de respecter les consignes particulières d’utilisation qui suivent. 
 

Description : Ce sont des filtres jetables spécialement adaptés au masque barrière Serie-Graffic réf SMC pour augmenter le pouvoir de  

filtration des microparticules et gouttelettes du masque. En conformité avec la norme ISO 16 890, le filtre est doté de 5 couches filtrant les 

particules jusqu’à 2,5 microns. Ce filtre doit être utilisé avec le masque barrière Serie-Graffic réf SMC dans le lequel il doit être inséré selon les 

prescriptions qui suivent. Dans le respect du cadre d’utilisation du masque barrière, il constitue un excellent complément de filtration. 
 

Domaine d’utilisation : Installé dans le masque barrière Serie-Graffic réf SMC, le filtre est fortement recommandé en cas de risque de 

propagation des infections par voie aérienne et notamment virales de type COVID-19.  

- EXPIRATION : Son pouvoir anti-projections est son principal intérêt, en bloquant jusqu’à 90% des gouttelettes et postillons exhalés à 

l’expiration, en parlant ou en toussant. Il protège efficacement l’entourage de ce risque majeur de contamination par projection.  

- INSPIRATION : Anti-poussières, il filtre aussi les poussières fines, bactéries, moisissures, pollens, et sable inhalés à l’inspiration. Il ne filtre pas 

les nanoparticules, virus ou gaz entrants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En améliorant très notablement  les performances de filtration du masque, ce filtre complémentaire ne change pas la destination d’utilisateurs 

du masque barrière qui est d’une part les personnels des entreprises ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes, et d’autre part 

le grand public et en bonne santé.  
 

 

Placer le filtre : Déballez délicatement le filtre de son emballage protecteur avec des mains lavées ou des gants neufs. Le glisser aussitôt dans 

le bon sens et directement dans le logement du masque barrière prévu à cet effet et bien le center (fig. 2). Le masque barrière doit être en bon 

état, lavé et sec. Ne jamais mettre un filtre neuf dans un masque non lavé ou humide. Appliquer ensuite  le masque sur le visage comme 

indiqué sur la notice jointe au masque barrière. 
 

Retirer le filtre : Après avoir retiré le masque comme indiqué sur la notice du masque barrière, retirer le filtre avec précaution du masque sans 

contact direct avec les doigts (gants, sachet plastique).  Placer directement le filtre dans un sachet plastique, le fermer et le jeter aussitôt à la 

poubelle. Fortement chargé en résidus, ne pas toucher le filtre usagé sans protection. Mettre le masque barrière dans un autre sachet destiné 

à le laver.  

Ne jamais remettre un filtre neuf dans un masque barrière souillé = un filtre neuf uniquement dans un masque propre. 
 

Lavage : Ne jamais laver le filtre, il doit être placé dans un sachet protecteur et être aussitôt mis à la poubelle. 
 

Durée d’utilisation : Le filtre ne sert qu’une fois et ne doit jamais être utilisé pendant plus de 4 heures, soit plus d’une demi-journée.  

Passé ce délai, il doit impérativement être jeté à la poubelle dans un sachet protecteur et remplacé par un filtre neuf. 
   

Hygiène : Manipuler les filtres souillés en se protégeant toujours du contact direct avec la peau. Avant et après chaque manipulation, bien se 

laver les mains avec du savon et à défaut de point d’eau avec du gel hydro-alcoolique. Toujours éviter tout contact avec le devant du masque 

qui est chargé en résidus. 

 

 

 

 

 

Ce filtre est disponible auprès du distributeur de votre masque barrière et à défaut via www.seriegraffic.com 

Ce document n’est pas contractuel et peut être rectifié ou modifié à tout moment. Il est disponible et actualisé sur www.seriegraffic.com. 
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