
  Notice V5 

Notice d'utilisation du Masque Inclusif®, le masque à fenêtre 
qui permet la lecture labiale. 

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de 
respecter cette notice d’utilisation. Suivant la note d’information 

interministérielle du 29 mars 2020 révisée le 22 Juillet 2020. 
 

Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des 
usages non sanitaires. L’utilisation de ce masque s’inscrit dans la stricte application des mesures 
liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce 
masque n’est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux) 
ni un équipement de protection individuel au sens du règlement UE/2016/425 (comme masque 
filtrant de type FFP2). Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d’autres personnes que 
celles avec lesquelles vous vivez. Vérifier 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. Il n’est pas destiné à être utilisé par le personnel soignant. Ce masque ne 
remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des 
contacts avec d’autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque 
vous êtes en contact étroit avec d’autres personnes. 
 
Performances : Protocole d’essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 
Masque UNS (à Usage Non Sanitaire) de catégorie 1 
Efficacité de filtration des particules de 3 μm : 98% (testé à neuf) et 98% (testé après 20 lavages). 
 
Respirabilité : essai de perméabilité à l’air à 479 L./m-2.s-1 pour une dépression de 100 Pa (testé à 
neuf), à 573 L./m-2.s-1 pour une dépression de 100 Pa (testé après 20 lavages). 
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue 
Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-8638/DGA MNRBC/17072020/NP) et qui supporte x20 
lavages (rapport RP/20-8638/DGAMNRBC/17072020/NP) 
 
Recommandations et limite d’utilisation : Le temps de port du masque est limité à 4 heures 
maximum. Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins. Il faut changer 
le masque quand vous souhaitez boire ou manger / quand il devient difficile de respirer / si le 
masque s’humidifie ou est mouillé par les intempéries / si le masque est endommagé / si le masque 
est déformé et ne tient plus correctement sur votre visage. 
 
Recommandations de manipulation des masques : 
• Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution 

hydroalcoolique ; 
• Tenir le masque par les élastiques ou les lanières et le positionner de façon à recouvrir le nez et 

la bouche. Passez les élastiques derrière les oreilles ou nouer les liens derrière la tête pour le 
maintenir sur le visage. Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ; 

• Ajuster la barrette nasale ; 
• Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher, ne pas déplacer le masque ; 
• Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide 

d'une solution hydroalcoolique ; 
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• Vérifier toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez. Il est 
recommandé de porter ce masque sur une peau nue, le porte de la barbe peut réduire 
l’efficacité de filtration en dehors des limites visées. 

• Pour retirer le masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution 
hydroalcoolique, décrocher/l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); isolez 
le dans un sac en plastique en attendant de le laver ou de le jeter dans une poubelle fermée à 
l’issu des 20 lavages; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution 
hydroalcoolique. 

 
Entretien du masque :  
Avant la 1ère utilisation le masque doit être lavé. Il est recommandé de laver le masque seul et de 
ne pas utiliser de détergent. Si besoin, nettoyer l’intérieur de la visière toutes les 45min à l’aide 
d’une lingette imbibée d’eau et de savon afin de nettoyer la condensation. Se laver les mains à 
l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Ne pas utiliser de gel hydroalcoolique sur 
la visière. Ne pas repasser le masque. Après utilisation de 4h maximum ou à l’issu des 20 lavages, 
le masque doit être isolé dans un sac plastique pour être lavé ou jeté.  
 
Explication sur la méthode de lavage :  
Laver à 60° pendant 30 minutes minimum de préférence, dans un filet à linge afin d’éviter les 
rayures sur la visière. Il est recommandé de laver le masque seul et de ne pas utiliser de détergent 
afin de conserver les propriétés antibuée. Sécher à l'air libre uniquement et à l'abri du soleil sur 
un support propre et désinfecté. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 20 fois. 
 
Stockage : Stockez le masque dans son emballage d’origine protecteur, dans un endroit sec et à 
l’abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75% et à une 
température comprise entre -2° et +35°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.   
 
Avertissement : Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul 
utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s’assurer de l’adéquation du 
masque avec les caractéristiques du milieu d’usage. Il convient de suivre scrupuleusement les 
recommandations et modalités d’usage décrites ci-dessus. 
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