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MASQUE EN TISSU DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 54 
 

Vous venez de recevoir un masque mais avant de l'utiliser, merci de prendre connaissance des 

informations ci-dessous issues du site de l'AFNOR (https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/). 
 

Comment laver un masque neuf ou usagé ? 
 

- Il doit être lavé en machine avec une lessive classique, à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. 
 

- Le séchage est à réaliser soit via un sèche-linge, soit à l’air libre, avant un repassage à la vapeur à 

une température n’abîmant pas le tissu. 
 

Puis-je utiliser un fer à repasser ou à vapeur pour l’entretien de mon masque ? 
 

- Oui, pour retirer des éventuels plis après lavage et finaliser le séchage. Attention le passage du 

fer à repasser ne peut se substituer à un lavage tel que recommandé par les autorités sanitaires. 
 

Puis-je utiliser un sèche-cheveux pour l’entretien de mon masque ? 
 

- Un sèche-cheveux n’est pas adapté pour procéder à un nettoyage (privilégiez le lavage en machine 

à 60°C pendant 30 minutes minimum). 
 

- Il peut néanmoins être utile pour finaliser le séchage d’un masque barrière. 
 

Dois-je désinfecter ma machine à laver avant de laver des masques barrières ? 
 

- Il s’agit d’une recommandation additionnelle : faire un lavage à vide préalable est nécessaire si, 

lors d’un cycle précédent, vous avez malencontreusement ajouté un masque usagé avec d’autres 

vêtements, lors d’un lavage avec une température inférieure à 60°C. 
 

- Si vous lavez tous vos masques selon les recommandations des autorités sanitaires (60°C pendant 

au moins 30 minutes), vous n’avez pas besoin de réaliser un lavage à vide préalable. 
 

Peut-on laver des masques barrières utilisés avec d’autres vêtements ? Doit-on laver 

immédiatement des masques immédiatement après utilisation ? 
 

- Oui, vous pouvez par exemple laver vos masques utilisés en même temps des draps ou des 

serviettes, qui acceptent souvent un lavage à 60°C. Il est important que l’aspect mécanique du 

lavage soit préservé. Vous pouvez stocker les masques utilisés dans un contenant spécifique (sac 

en plastique propre et refermable pour regrouper les lavages. 
 

Peut-on faire bouillir les masques pour les nettoyer ? 
 

- Faire bouillir votre masque barrière pour le nettoyer peut endommager les tissus. Cette pratique 

n’est pas recommandée : privilégiez le lavage en machine à 60 degrés pendant au moins de 30 

minutes. 
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D'OÙ PROVIENNENT LES MASQUES ? 
 

 

Il s’agit de masques de catégorie 1 (Afnor spec S76-001), avec une qualité de filtration comprise 

entre 90 et 95% des particules de la taille du virus (entre 1 et 3 microns), lavables en machine à 60° 

et réutilisables.Les tissus ont été passés à l’essai auprès de la Direction Générale de l’Armement 

(DGA).Ces masques sont proposés par l’entreprise de confection Davy Dao, basée à Nancy. Ils sont 

fabriqués à partir de tissus des Vosges, produits à 100% dans le Grand Est : 85% en Meurthe-et-

Moselle et 15% dans l’Aube. 

 

LA PRODUCTION 
 

La production meurthe-et-mosellane est assurée sur le site des Brasseries à Maxéville. Cette unité de 

production, opérationnelle le 2 mai, emploie environ 70 personnes. 
 

Sans attendre la mise en service de l’unité de Maxéville, Davy Dao a démarré la production dans un 

atelier textile de Troyes ainsi qu’à Vandœuvre-lès-Nancy grâce la mobilisation de l’association 

d’insertion Tricot Couture Service. 

 


