Un masque gratuit pour chaque Haut-Pyrénéen
Le Département et la Région offrent un masque en tissu à chaque Haut-Pyrénéen

>Le Conseil Départemental a acquis 240 000 masques tissus cofinancés à hauteur de 30%
par la Région Occitanie.
Il a livré les stocks de masques correspondant au nombre d’habitants de la commune à
chacune des mairies.
→ Ces masques sont disponibles à la population à partir de mardi 2 juin et seront
distribués selon les modalités définies par chaque maire.

FICHE TECHNIQUE DU MASQUE
CONSIGNES DE PORT DU MASQUE EN TISSU LAVABLE
Les consignes de port et de lavage de masque sont à suivre scrupuleusement car elles
conditionnent l’efficacité de ce masque pour lutter contre la propagation du COVID-19.
Le respect de ces consignes est impératif !
Ce matériel n’est pas recommandé aux professionnels de santé
RECOMMANDATIONS SANITAIRES
1. Lavez-vous soigneusement les mains en frictionnant le bout des ongles, les espaces
interdigitaux et les poignets, puis ouvrez le sachet contenant le masque.
2. Repérez la partie supérieure du masque qui est la plus pointue en inscrivant une marque
au feutre.
3. Mettez votre masque en le positionnant par les élastiques et placez-les derrière les
oreilles.
UNE FOIS EN PLACE, VOUS NE DEVEZ PLUS DU TOUT LE MANIPULER PENDANT TOUTE LA
DURÉE DU PORT.
4. Le masque doit être ajusté tant au niveau du nez que des joues et de la mâchoire.
5. Avant d’ôter le masque, lavez-vous à nouveau soigneusement les mains.
6. Rangez-le immédiatement dans un sachet zippé, puis lavez-vous à nouveau
soigneusement les mains.
CONSIGNES POUR LE LAVAGE DU MASQUE
1.Ouvrez le sachet et transvasez le masque sale dans la machine à laver.
2.Jetez le sachet souillé et ne le réutilisez pas. Lavez-vous soigneusement les mains.
3.Lavez le masque à une température de 60° pendant au moins 30 minutes.

4.Ne pas utiliser d’adoucissant pour ne pas altérer la membrane du tissu.
5.Repassez le masque au fer chaud.
6.Rangez le masque dans un endroit propre et sec, ou dans un sachet.
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