
Notice d’Utilisation « Masque Barrière » 
Catégorie 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public

1. Domaine d’Application
Ce masque barrière est destiné à l’usage par des personnes saines ne présentant pas de symptôme clinique d’infection virale 

et n’étant pas en contact avec des personnes présentant de tels symptômes. 
Son port limité à 4 heures maximum et permet de constituer une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale 
dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité. Il a pour vocation de protéger cette 
zone contre tout contact avec les mains. 
Seule la protection limitée contre le risque visé est revendiquée. Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement 
UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 
(Masques filtrants de type FFP2). 

2. Performance
La performance du masque répond à la note interministérielle du 29 mars 2020 avec un classement en Catégorie 1 :

• Efficacité de Filtration > 90% pour les particules émises de 3µm et plus

• Perméabilité à l’air > 96 L.m-2.s-1 pour une dépression de 100Pa
Sa Fabrication suit le cahier des charges « AFNOR SPEC S76-001:2020 » du 27 mars 2020. Le masque MR001 a été testé et validé 
suivant le processus de l’IFTH (Institut Français du Textile et de l’Habillement) sous le numéro d’enregistrement : « 2020-04-28-
089 » et rapport reçu le 20/05/2020.  
Le masque est garanti en performance après le premier lavage et pour 30 lavages. La performance n’est pas testée au-delà. Le 
Groupe RIOLAND ne pourra être tenu pour responsable en cas d’utilisation supérieure à 30 lavages ou en dehors des 
préconisations de la présente notice. En cas d’usure prématurée, de détérioration ou de trou le masque doit être remplacé. 

3. Port du Masque / Utilisation
Doté de deux liens à nouer, le masque barrière doit être ajusté de façon à couvrir le nez, la bouche et le menton en plaquant

bien le visage. Le pli devant se situer vers l’extérieur. Tout écart à ce port entrainera une perte d’efficacité voire un risque pour 
le porteur du masque. Le port de la barbe est incompatible avec le port du masque car réduit très fortement l’efficacité de celui-
ci. Le masque ne doit pas être manipulé sans s’être minutieusement lavé les mains (eau savonneuse ou solution hydroalcoolique) 
pendant au minimum 20 secondes. Le masque étant confectionné en atelier, son lavage est obligatoire avant la première 
utilisation 

Tissus 
Couche 1 et 3 Cotton 
Couche 2 : Polyester 

Efficacité de 
Filtration 

96.2% à 30 cycles de 
lavages 

Perméabilité à l’air 
151 L.m-2.s-1 à 30 
cycles de lavages 

Température de 
Lavage 

60°C / Cycle 1h min 

Température de 
Séchage 

120°C Max 

Stockage 
Endroit Sec et à l’abri 
de la lumière 

AVERTISSEMENT ! Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes 

barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels. 

INTERIEUR EXTERIEUR 


