COVID -19

n°6

Fiche conseil prévention

Comment choisir son masque ?
Type de
masques
Normes
Types
Protection du
porteur

Masques de protection respiratoire (FFP)
NF EN 149*

NF EN 14683*
FFP2*

FFP1*

Type IIR*

>99%des
aérosols

>94% des
aérosols

>80% des
aérosols

Aucune garantie

Protection des
autres

8h

Marquage

+ NF EN149*
Prix non cadré

Prix

8h

8h

efficacité
de filtration
bactérienne
> 98 % et
résistant aux
éclaboussures
4h

Masques dis « grand public »

Masques « fait maison »

Note interministérielle du 29/03
mise à jour le 26/04

FFP3*

Aucune garantie
Eviter les masques avec valves

Durée
maximale de
port

Masques de type chirurgicaux

Type II*

Type I*

Catégorie 1

Catégorie 2

Aucune garantie

AFNOR SPEC S76-001
Catégorie 1

Catégorie 2

Aucune garantie

Aucune
garantie

efficacité
de filtration
bactérienne >
98 %

efficacité
de filtration
bactérienne >
95 %

>90% des
particules de
3µm

>70% des particules
de 3µm

>90% des
particules de
3µm

>70% des
particules de
3µm

4h

4h

4h

4h

4h

4h

+ +NF EN 1468*
<0.95€/unité (prix plafonné)

Aucune

AFNOR SPEC S76-001
(Mais souvent non testés)
0.20-0.30€/usage fonction du nombre de 0.20-0.30€/usage fonction
lavages (prix recommandé)
du nombre de lavages (prix
recommandé)

Aucune
garantie

COVID -19
Niveaux de protection en fonction des situations

Attention, le masque ne remplace pas les
gestes barrières. Il ajoute une barrière
physique lorsque vous êtes en contact avec
d’autres personnes.

Comment entretenir son masque ?
Utiliser un sèche-linge ou un sèchecheveux pour sécher le masque, ou encore,
le faire sécher à l’air libre sur une surface
désinfectée.

La visière ne remplace pas le port du masque respiratoire même en cas de forte chaleur.
En savoir plus :
* L’équivalence des normes : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/2020_63.pdf
FAQ sur les masques : https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/20200508_FAQ_masques_VF.pdf

Les masques jetables sont à jeter dans un
sac poubelle, pour les masques lavables
pensez à prendre un sac (lavable ou jetable)
pour le transporter en attendant le lavage.
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Laver le masque à la machine avec de la
lessive. Au moins 30 min à 60°C minimum.

