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SARL Les ATELIERS de FRANCA 
50 route de Colmar  
68040 INGERSHEIM - FRANCE 
 franca@franca-g.fr 
 christelle@franca-g.fr 
 

Nos masques ont été testés par l’IFTH (Institut Français du Textile et de l’habillement) et ils 
ont été classés en masques « Grand Public » avec une efficacité de filtration à 92 %. 

 
Cette notice est évolutive en fonction des évolutions législatives. 
Nous demandons à nos utilisateurs de consulter régulièrement en ligne pour permettre une 
information au plus juste.  
 
Il est important de lire la notice avant toute utilisation. 
 
Nous vous rendons attentif à l’acquisition de masques venant de l’importation soumis à des 
réglementations et contrôles différents que ceux de fabricants nationaux. 
 
Nous nous efforçons d’être le plus transparent possible. 
 
1. LE CADRE 
 
Dans le contexte de crise sanitaire, nos masques proposés sont une alternative à l’absence de 
masques ou à un masque confectionné par soi-même.  
 
Les masques les plus efficaces face aux malades du COVID 19 sont les FFP2 et FFP3 et les 
masques chirurgicaux répondants aux normes des dispositifs médicaux. Ces masques sont 
réservés aux professionnels de santé en contact avec des patients COVID-19. 

Les masques FFP1, FFP2 et FFP3 et les masques chirurgicaux à usage sanitaire sont 
homologués, contrairement aux masques grand public, qui eux suivent les 
recommandations AFNOR. 

Le masque est destiné à éviter, lors de l’expiration de celui qui le porte, la projection de secrétions 
des voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie       
« gouttelettes » ou « aérienne ».  

Pour ne pas exposer les autres personnes ou professionnels au virus, les masques en tissu restent 
une alternative acceptable en terme de prévention et uniquement à titre de prévention. 
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Ce masque est une première barrière dit de sécurité.  
 
Nos masques ne prétendent pas se substituer aux masques normalisés (FFP1, FFP2, IR, IIR) et 
n’est pas un dispositif médical au sens Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un 
équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (comme masque filtrant 
de type FFP2). 
 
Nous sommes au quotidien en veille sur les évolutions. Nos partenaires locaux du textile mettent 
toutes leurs compétences pour améliorer les concepts. 
 
Ce masque est réutilisable au moins une soixantaine de fois selon notre expérience. Il contribue à 
une utilisation éthique et responsable (contrairement au jetable). 
 
LE MASQUE BARRIÈRE N’EXONÈRE ABSOLUMENT PAS DE L’APPLICATION DES GESTES 
BARRIÈRES COMPLÉTÉE, DANS LA MESURE DU POSSIBLE, PAR LA MESURE DE DISTANCIATION 
PHYSIQUE QUI SONT TOUTES LES DEUX ESSENTIELLES. 
 
2. QUI PEUT UTILISER CES MASQUES DE PRÉVENTION 
 
Ces masques sont réservés à toute personne entrant en contact avec du public et ayant besoin 
d’une protection à titre préventif pour se protéger des gouttelettes de salive dues aux postillons ou 
aux éternuements. 
 
Nous proposons des masques pour adulte et pour des enfants à partir de 6 ans. 
 
3. DESCRIPTION DE CE MASQUE « GRAND PUBLIC » 

Ce masque est fabriqué en tissu technique composé de 3 couches toutes lavables à 60° degrés.  

• 1 couche de polyester  
• 1 couche ouatine 100% coton en guise de filtre  
• 1 couche polyester/coton  
• Utilisation d’encres Oeko-Tex (Label de tissus sains) 
• Fabrication alsacienne 

Nos masques ont été testés par l’IFTH (Institut Français du Textile et de l’habillement) et ils 
ont été classés en masques « Grand Public » avec une efficacité de filtration à 92 %. 

VEILLEZ TOUJOURS QUE LE MASQUE COUVRE VOTRE BOUCHE ET VOTRE NEZ. 

4. OBJECTIFS DE CETTE NOTICE 
 
Informer les utilisateurs au bon usage de ces masques de prévention.  
 
Nous recommandons une utilisation stricte des consignes énoncées ci-dessous, car le 
risque est que les professionnels hors santé n’aient pas l’habitude d’utiliser des masques et 
ne maitrisent pas forcément les règles d’hygiène adéquates.  
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5. ENTRETIEN DES MASQUES 
 
Lavage en machine cycle complet avec 30 minutes minimum à 60 degrés. 

Source AFNOR : « Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière porté et des articles 
vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques 
portés s’ils ne sont pas dans un contenant spécifique (sac plastique propre).  

Une mesure complémentaire peut être, avant de procéder au lavage du masque barrière, de nettoyer son 
lave-linge en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans 
essorage. L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.  

Le lavage des masques barrières peut se faire avec des serviettes ou draps en machine, afin de garantir 
l’aspect mécanique du lavage» 

 
6. UTILISATION DES MASQUES 
 

- Avant la première utilisation, laver les masques selon les indications ci-dessous. 

- Avant de mettre le masque lavé, se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes 

et bien sécher les mains avec une serviette propre ou à l’air libre et/ou utiliser du gel 

hydroalcoolique. 

- Mettre le masque en le saisissant par sa partie centrale externe et en tenant l’élastique. 

- Le masque doit être porté en couvrant le nez, le menton et la bouche. Il doit être appliqué 
hermétiquement sur le visage. Et doit être porté sur une peau nue (le port de la barbe réduit 

l’efficacité). 

- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. 

- Se laver les mains fréquemment ou utiliser du gel hydroalcoolique, car le professionnel risque 

de toucher le masque pendant qu’il travaille. 

- Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait (ne pas le repositionner), et 

toujours par les élastiques.  

- Changer le masque tous les 3 heures ou 4 heures. Veiller que cette consigne soit 
respectée. 

- A l’issu des 3 heures, le masque aura fait son travail et le tissu aura des bactéries, il ne faut 
surtout pas le toucher. 

- Après usage, retirer le masque en saisissant par les élastiques sans toucher la partie avant 

du masque. Fermer les yeux et la bouche avant de le retirer. 

- Mettre les masques souillés dans une boite hermétique ou sachet et fermer jusqu’au lavage.  

- Se laver les mains au savon ou/et avec du gel hydroalcoolique après retrait. 
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- Récupérer les masques et les laver. Soit en machine à laver de 60 degrés avec du détergent 

classique. Porter des gants ou bien se laver les mains après la manipulation. 

- Faire très bien sécher de préférence au sèche-linge. Attention l’humidité participe à la 

prolifération des bactéries. 

- Les stocker hermétiquement. 

- Distribuer avec des mains propres ou avec le port de gant. 

 

7. DURÉE DE VIE DU MASQUE 
Les masques ont un usage limité. Tout masque qui semble abimé ou présentant un défaut, doit être 
jeté. La durée de vie de nos masques est estimée à au moins 60 lavages selon notre expérience. 
 
Les précautions et les instructions mentionnées ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et 
situations possibles.  
 
Changer le masque dès qu’il est mouillé. Veiller que cette consigne soit respectée. 

Source AFNOR : «  Durant une même période de 4 heures max, le masque ne peut servir plusieurs fois que 
s’il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contacts 
possible, et remis selon les consignes.  

La durée de port doit être conforme à la notice d’information si existante. Dans tous les cas, elle ne sera pas 
supérieure à 4 heures sur une seule journée. » 

8. RESPONSABILITÉS  
 
Nous sommes tous acteurs des règles d’hygiène et de sécurité et l’utilisateur doit bien 
comprendre que le bon sens et l’attention et le respect des règles sont des facteurs indispensables 
pour une bonne utilisation du masque et son efficacité. 
 
Nous préconisons de nommer un responsable qui veillera à la bonne utilisation de ces 
masques et des gestes barrières. C’est la clé de la réussite. 
 
Nous rendons aussi attentif aux incidences psychologiques qui s’installent dans la durée.  
Le masque a un effet psychologique qui rassure.  
 
Néanmoins, si votre employé est malade ou vous même ou si vous avez une maladie chronique ou 
un déficit immunitaire : demander l’avis au médecin traitant pour l’utilisation de masques adaptés.  
 
En aucun cas la société « les Ateliers de Franca » ne pourra être tenue responsable de toute 
mauvaise utilisation des masques ou du non-respect des règles précédemment édictées. 
 
9. DISTRIBUTION 
 
Pour toute commande ou renseignements, appeler ou adresser un sms à MOEGLEN Christelle au 
06 03 61 36 97 ou par mail  christelle@franca-g.fr 
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10. PRIX 

L’achat de ces masques contribue à financer la main d’œuvre, les fournitures et la TVA. Une partie 
des bénéfices permet de financer l’action de Solidarité des Ateliers de Franca sur le Département.  

Le masque lavable est vendu à l’unité ou par lot. 
 
Le tarif pour un masque adulte ou enfant est de 9 € TTC pour un uni coloré et à 12 € TTC 
pour un imprimé coloré. 
 
Pour les entreprises assujettis à la TVA : 
 

- 5,90 € HT (Quantité < 200) 
  - 5,20 € HT (Quantité > 200) 
  - 4,95 € HT (Quantité > 400) 
 
Nous proposons un nouveau service, des masques personnalisés avec le logo de votre 
entreprise : 
 

- 8,35 € HT (Quantité > 20) 
  - 7,80 € HT (Quantité > 50) 
  - 7,45 € HT (Quantité > 100) 
  - 6,89 € HT (Quantité > 500) 

 
Masque personnalisé sur mesure selon votre demande sur devis 
 
11. LIVRAISON 
 
Nous organisons des permanences au 50 route de Colmar à Ingersheim certains jours en fonction 
des productions et des stocks disponibles.  
 
Nous vous communiquerons un horaire pour récupérer vos masques afin de pouvoir répondre à 
votre commande et réguler le flux de personnes et respecter au maximum les règles de 
distanciation. 
Nous avons également la possibilité de vous envoyer les masques par la poste avec un supplément 
pour les frais de port de 9 €. 
Pour les commandes supérieures à 100 masques, nous vous demandons d’organiser la 
récupération de la marchandise par un transporteur. 
 
12. CONTACTS 
 
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions et informations. 
Cette notice peut être évolutive en fonction des informations dont nous disposons. 
Nous sommes en veille et en contact avec l’ensemble des professionnels. 
 
Pour toutes questions techniques, appeler ou faire un sms à GRILLO Franca au 06 26 70 16 46 
Pour toute commande ou renseignements, appeler ou faire un sms à MOEGLEN Christelle au                
06 03 61 36 97 ou par mail christelle@franca-g.fr. 
 
MERCI 
Franca GRILLO 
Gérante 
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Photo du masque porté :  
 

 
 

 


