Laveries dotées de machines à pompes doseuses

Recommandations destinées aux exploitants de
laveries pour la mise en place d’une information et de
consignes clients pour :
L’ENTRETIEN DES MASQUES LAVABLES EN TISSUS

Notre laverie est équipée de matériel de lavage professionnel traité avec un produit nettoyant hygiénisant
en fin de cycle.
Les locaux et le matériel annexe sont nettoyés, avec une action renforcée sur les surfaces de contact
(poignées, tables, boutons, sol…).
Notre programme spécifique à 60°C (voir ci-après) est adapté à l’entretien des masques lavables en tissus
de catégorie 1.
NB : la laverie décline toute responsabilité quant à l’état physique des masques lavables avant et après
entretien. Il appartient au client possesseur des masques de vérifier leurs états et de se reporter aux
spécifications du fabricant le cas échéant (nombre de lavages maximum prévus, conditions d’entretien,…).

Consignes :
➢ Avant de vous rendre dans notre laverie, placez vos masques souillés dans un sac à part, distinct de
votre linge sale courant (par exemple dans un sachet plastique refermable -ex : sac poubelle- ou un
sac textile refermable et lavable).
➢ Si possible, stockez les masques 3 jours chez vous avant de les manipuler et de venir les laver.
Stockez-les à l’écart des autres textiles à nettoyer. La charge virale diminue d’elle-même de jour en
jour.
➢ Le sachet plastique doit être jeté après usage. Le sac lavable est à laver avec les masques (en ayant
pris soin d’en retirer les masques) avant de le réutiliser pour le stockage et le transport ultérieurs de
vos masques sales.
➢ Lavez les masques à l’aide du programme de lavage à 60°C (préciser clairement le programme
utilisable).
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➢ Ne pas ajouter de lessive : nos machines injectent automatiquement une quantité de lessive
précise et adaptée.
➢ Chargez la machine à laver à 50% de la charge autorisée indiquée sur la machine (Il est possible de
mélanger d’autres articles avec les masques, dès lors qu’ils supportent un lavage à 60°C).
➢ Après chaque manipulation, pensez à vous laver les mains à l’eau tiède et avec du savon, ou à
utiliser du gel hydro alcoolique.
➢ Evitez le séchage des masques à l’air libre. Utilisez nos séchoirs à tambour et ce, le plus rapidement
possible après le lavage.
➢ Nos séchoirs à tambour vous garantiront un séchage complet des masques, ce qui est essentiel.
➢ Séchez pour ce faire, les maques séparément des autres articles, ou y adjoindre uniquement des
articles textiles (peu épais) (indiquer clairement le N° du programme ou la température à
sélectionner).
➢ Chargez les séchoirs à tambour à de 50% de leur capacité maximale autorisée telle qu’elle est
indiquée.
➢ Lorsque les masques sont parfaitement secs, les stocker dans une boite hermétique précédemment
nettoyée (ou tout autre contenant propre présentant les mêmes caractéristiques de protection).
➢ Toujours respecter les gestes barrière vis-à-vis des autres personnes présentes et pour vousmêmes.

(indiquer dans la laverie, un numéro d’appel en cas de panne matérielle)

Cette fiche est en accord avec les recommandations formulées par l’ANSM (Agence nationale de la sécurité du
médicament) concernant les conditions de lavage et de séchage des masques lavables en tissus réutilisables.
Les informations étant susceptibles d’évoluer au regard de l’évolution des connaissances et de la pandémie, le cas
échéant, une mise à jour des consignes de prise en charge de tels masques sera disponible sur le site :
www.aflfrance.fr
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