
La Lettre de votre Maire

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du déconfinement, le port du masque est fortement recommandé. Il 
est même obligatoire dans les transports et chez certains commerçants. La ville 
d’Orly a donc décidé de vous doter de 3 masques par personne.
 

Vous avez reçu votre premier masque, les 8 et 9 mai, dans votre boîte aux lettres 
grâce à la mobilisation des agents de la commune et de nombreux bénévoles dont je 
veux souligner l’engagement.
 

J’ai souhaité que chacun d’entre vous puisse bénéficier de 2 nouveaux masques. 
Ainsi, la ville d’Orly participe pleinement à la lutte contre l’épidémie. Bien entendu, 
nous devons rester vigilants et continuer ensemble à respecter les gestes barrières 
et la distanciation sociale.

Vous trouverez au verso de ce courrier la notice d’utilisation de ces deux nouveaux 
masques.

Soyez assurés de mon dévouement. Prenez soin de vous et de vos proches.

Christine Janodet 
maire d’Orly,

conseillère départementale du Val de Marne 

DES MASQUES POUR TOUS !

UN MASQUE POUR TOUS !



Informations techniques
Masque réservé à des usages non sanitaires selon la note 
d’information du 29 mars 2020.
Matériau dont les performances ont été mesurées par les 
laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-Le-
Petit (rapport RP/20-2070/DGA MNRBC/2000305/NP et rapport RP/20-
2441/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte 10 lavages (rapport 
RP/20-2779/DGA MNRBC /2000305/NP) :
- efficacité de filtration des particules de 3 μm › 90%
- perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa › 96 L.m-2.s-1

Design établi à l’aide des patrons du référentiel AFNOR SPEC 
S76:001 et testé sur porteur pendant 4 heures.
Produit à partir de matières textiles certifiées Oeko Tex Standard 
100.

Entretien et lavage
(selon l’avis de l’ANSM du 25 mars 2020 révisé le 21 avril 2020) 
Le cycle de traitement complet suivant doit être réalisé 
consécutivement dans sa totalité, afin de garantir une élimination des 
virus du type COVID-19 mais également d’autres microorganismes 
potentiellement pathogènes.
-  Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu dont le 

cycle comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°C.
-  Un séchage mécanique ou séchage conventionnel
-  Un repassage à la vapeur à une température compatible avec la 

composition du masque

Jeter un masque barrière
Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie 
d’un sac plastique (de préférence avec couvercle et à commande non 
manuelle).
Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du 
premier sac en cas de déchirure du sac extérieur, lors de la collecte.

Nombre de lavages 
Les masques de catégorie 1 ont été mesurés par la DGA pour 10 
cycles d’entretien et nous attendons les résultats pour 50 cycles 
d’entretien (fin mai 2020). Néanmoins, la durabilité des masques de 
catégorie 1 a été éprouvée en interne* (cf. rapport qualité Chantelle 
explicités au verso), à 50 lavages à 60°C.

A faire
1)  Se laver ou se désinfecter les mains avant de mettre le masque
2)  Attraper le masque par les élastiques et le placer sur le visage
3)  S’assurer d’une bonne couverture du nez et du menton
4)   Une fois positionné, ne plus du tout toucher le masque
5)  Se laver ou se désinfecter les mains de nouveau avant de 

l’enlever

A ne pas faire
-  Porter le masque en dessous du nez ou ne couvrir que la pointe 

du nez
-  Porter le masque sans recouvrir son menton
-  Toucher le masque une fois qu’il est positionné
-  Baisser le masque sur son menton en le portant comme un 

collier

Avertissement : « 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 ltrants de type FFP2). »
Le Client déclare que CL a parfaitement rempli son obligation d’information, son devoir de conseil 
et son obligation de sécurité et décharge CL de toute responsabilité en cas de mauvais suivi des 
recommandations d’usage du masque reprises par le référentiel AFNOR SPEC S76-001 Masques 
barrières téléchargeable sur https://telechargement-afnor.org/masques-barrieres

Rapport des tests Qualité internes Chantelle
Les masques barrières Chantelle résistent au moins à 50 cycles 
d’entretien préconisés par l’ANSM (cf. note du 25 mars 2020). Le 
cycle d’entretien testé par le Groupe Chantelle est 1 lavage à 60 °C 
de minimum 30 minutes, un séchage en sèche linge et un repassage 
entre 120 et 130°C.
Les retraits après 3, 5 et 10 cycles d’entretien ont été mesurés sur 
5 échantillons :
 - en longueur : entre 0 et 4%
 - en hauteur : entre 3 et 6.3%
Les retraits sont stables à partir du 3ème cycle et 10 cycles.

La résistance au boulochage des matières utilisées à la confection 
des masques est de mini 3 / 4 selon la norme ISO 12945-1.
Les solidités du coloris des matières utilisées à la confection des 
masques répondent aux normes ISO (voir tableau ci-dessous). Les 
coloris des matières sont solides à la lumière, aux sueurs, à l’eau, 
au lavage et aux frottements.

Après 50 cycles d’entretien (lavage à 60°C, séchage mécanique et 
repassage à 120/130°C) l’aspect des matières et des coutures des 
masques conserve un aspect comparable à l‘état à neuf. Aucune 
détérioration majeure n’est observée.

Après 10 cycles d’entretien le masque perd en respirabilité mais 
reste conforme à l’exigence de perméabilité. Et le masque gagne en 
efficacité de filtration.
A noter également que le masque a une efficacité de filtration 
identique dans les deux sens (1) et (2) du RP 2441.

Les performances IFTH /DGA
Les performances de perméabilité à l’air à dépression 100 Pa et 
l’efficacité de protection aux aérosols/particules de 3 μm (flux 
mesuré de l’intérieur vers l’extérieur/à l’expiration) ont été validés 
pour 10 lavages par la DGA selon le protocole de test décrit dans la 
note interministérielle du 29 mars 2020.
Les performances citées ci-dessus après 30 et 50 cycles d’entretien 
sont en cours entre les laboratoires de l’IFTH et de la DGA.
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MASQUES BARRIÈRES TEXTILES RÉUTILISABLES RÉSERVÉS
À DES USAGES NON SANITAIRES DE CATÉGORIE 1


