Innovation in the air

Conseils pour le port du masque
Note : Ce document rappelle un certain nombre de consignes données par les institutions françaises ou issues des réflexions de l’équipe d’ethera
pour la mise en place d’une stratégie de gestion du risque COVID-19 dans ses propres locaux. En aucun cas nous pouvons garantir que le suivi de ces
dernières peut vous protéger contre le COVID-19 mais cela devrait vous permettre de limiter le risque de contracter la maladie.

Remarque importante : le port du masque de façon non conforme peut entrainer un risque de
contamination par le virus. Veuillez consulter la notice de votre masque afin de connaître les spécificités
et les consignes d’utilisation et de nettoyage de ce dernier.

Mise en place du masque

Dépose du masque

Se laver les mains.

Bien se laver les mains avant
de mettre son masque.

Mettre le masque en
prenant par les lanières.

le

Enlever le masque en ne
touchant que les élastiques.

60 °C
> 30 min

Après utilisation, le mettre
dans un sac plastique et le
jeter.
S’il est en tissu, le laver à 60°C
pendant 30 min.

Pincer le bord rigide au niveau
du nez, s’il y en a un.

Bien se laver les mains après
avoir retiré son masque.

Abaisser
le masque en
dessous du menton et ne plus
le toucher

Pendant le port du masque
Ne jamais toucher le masque
ou votre visage.

Ne jamais baisser votre
masque sous le nez ou sous
le menton.

Vous risqueriez de contaminer vos
mains si le virus est présent sur la face
externe du masque ou de détériorer le
masque et ainsi affecter son pouvoir de
filtration.

Découvrez notre offre de gestion du risque COVID-19 :
www.ethera-labs.com/ameliorer-la-qualité-de-lairpour-lutter-contre-le-covid19/
sales@ethera-labs.com ; 04.38.12.29.90

Mesure

Épuration

Algorithmie

Sources : recommandations inspirées de l’affiche «BIEN UTILISER SON MASQUE» publiée par Santé Publique France ; Protocole ethera de gestion du risque COVID-19.
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Vous risqueriez de respirer le virus si
il est présent sur la face externe du
masque.

