
 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                               

Deux coopératives unies car soucieuses de votre sécurité sanitaire! 

INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIENS 

Quelques notes sur le masque : 

- Ceci est un masque non médical. Il n’est pas destiné à être utilisé dans le cadre d’actes médicaux. 

Il ne garantit pas non plus la protection contre les maladies infectieuses de type COVID-19 

- Le tissu utilisé est un polycoton 65% polyester, 35% coton. Nous prenons le tissu 

traditionnellement utilisé pour les uniformes hospitaliers. 

PREMIÈRE UTILISATION 

IMPORTANT : Le masque en tissu n’est pas un remplaçant au masque chirurgical. Ainsi, son port diffère de 
celui-ci. Il sera plus serré sur le visage – c’est normal.  
Afin d’éviter que les élastiques deviennent trop mous suite à une utilisation prolongée, et comme ceux-ci 

sont neufs et frais sortis de l’usine de fabrication, ils sont plus raides au début. Si vous les trouvez trop 

serrés, vous pouvez les étirer de la façon suivante (c’est solide, n’ayez crainte!) Vous gagnerez ainsi 

environ 1 po et demi au total.  

 

                        

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 

1. Laver à la machine à l’eau chaude avec savon à lessive. Vous pouvez ajouter un javellisant si 

désiré. Pas d’instruction particulière en ce qui concerne le type de cycle de lavage.  

2. Sécher à la sécheuse, température élevée.  

3. Il est suggéré de laver avec des couleurs similaires.  

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 

Nous suggérons 3 masques par personnes pour une journée complète. Le masque ne doit pas être porté 

plus de 4 heures, afin d’éviter de créer des nids à bactéries.  

Ne reportez pas une deuxième fois un masque utilisé avant de l’avoir nettoyé.  

Lavez-vous les mains lorsque vous installez votre masque sur le visage et n’y retouchez pas sans avoir 

préalablement lavé vos mains de nouveau. Pour enlever votre masque, retirez les élastiques des oreilles, 

sans toucher à votre visage, puis disposez de façon sécuritaire du masque en vue de son nettoyage.                  

Sur chaque lot de 6  masques vendus la COOP UQAM remet 2$ à Centraide… 

merci de votre contribution! 

  


