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MODE OPERATOIRE POUR L’ENTRETIEN DES MASQUES LAVABLES
Fiche destinée aux exploitants de pressings

Ce mode opératoire est spécifique au traitement des masques.
Toutes les autres recommandations du « Guide de recommandations pressing COVID-19 »
publié le 29 avril 2020 restent applicables.
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 sera disponible sur les sites
www.cttn-iren.fr et www.ffpb.fr
RECEPTION DES MASQUES
Afficher de manière ostensible dans la zone d’attente les consignes clients et les conditions de
prise en charge des masques.
Exemples :
➢ Marquage individuel des masques effectué par le client : repère de couleur, initiale.
➢ Les masques sont ensachés par les soins du client (individuellement ou pour une
famille).
➢ Pour les particuliers (ou famille) l’état physique des masques est vérifié lors de la
réception (aspect général, absence d’accroc, de signe d’usure, état des élastiques,
points d’ancrage …) les masques endommagés seront refusés (traitement inutile).
➢ Pour les entreprises :
- elles vérifient l’état de leurs masques avant dépose au pressing ;
- un marquage au nom de l’entreprise est fait par ses soins ;
- les masques sont regroupés en sacs, marqués au nom de l’entreprise.
Informer : le pressing 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, …). Les masques tissus réutilisables sont à renouveler régulièrement (notamment selon les
indications du fabricant : nombre de lavages maxi). Pour sa part, le pressing les entretient en les lavant
à 60°C à l’aide d’un cycle d’une durée de 30 minutes et les sèche en tambour, pour un séchage complet,
avec un air porté à 90°C.
Préciser au client les délais de traitement.
Après dépose par le client procéder à un nettoyage minutieux de la banque, du matériel de
caisse, du terminal de paiement et à un lavage et séchage des mains (cf. annexes 1.1 et 1.2 Guide
de recommandations pressing COVID-19).
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EXAMEN DES MASQUES
S’équiper d’un masque et de lunettes (ou d’une visière) de protection.
Les masques lavables sont à manipuler avec précaution.
Vérifier pour chacun d’entre eux : l’intégrité du tissus (absence d’accroc, de traces d’usure), de
l’élastique, des points d’ancrage tissus/élastique.
En cas de défaut constaté sur les masques, le signaler avec précision (nombre de masques,
nature du défaut) au client par tous moyens nécessaires attendre sa confirmation avant de
procéder au nettoyage.
PREPARATION AVANT MISE EN MACHINE
•
•

•
•
•
•

Utiliser des filets en polyester à mailles de 10x10 mm (environ), et d’un format de l’ordre
de 500 x 700 mm.
Regrouper les masques par lot, ne pas les mélanger, même si un lot ne comporte qu’un
seul masque :
o Client isolé
o Famille
o Entreprise
Remplir les filets à raison de 20 masques maximum pour un format de filet de 500 x 700
mm.
Etiqueter/repérer les filets client par client.
Stocker en zone sale les filets, en chariots ou panières dans l’attente du traitement
Se laver les mains (savon, eau chaude, essuie-main papier) ou les passer au gel hydro
alcoolique (cf. annexe 1.1 et 1.2 Guide de recommandations pressing COVID-19).

PROCEDE DE L AVAGE :
Privilégier une laveuse-essoreuse professionnelle.
Programmer un cycle à une température entre 60 et 65°C, d’une durée de 30 minutes minimum,
avec essorage.
S’assurer que la température du bain de lavage atteint bien 60°C minimum, et demeure à 60°C
pendant au moins 5 minutes.
Charger le tambour à mi-charge (à raison de 1 kg pour 20 litres de volume tambour : en référence
à une utilisation de la laveuse-essoreuse en mode blanchisserie dont le rapport de charge usuel
est de 1/10).
Selon la quantité de masques, il est possible d’ajouter d’autres articles dès lors qu’ils peuvent être
lavés dans les mêmes conditions.
Utiliser une lessive classique, sans ajout d’aucun autre produit.
Après mise en machine, se laver les mains (savon, eau chaude, essuie-main papier) ou les passer
au gel hydro alcoolique (cf. annexe 1.1 et 1.2 Guide de recommandations pressing COVID-19).
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TRANSFERT
Avant de sortir le linge de la laveuse essoreuse, se laver les mains (savon, eau chaude, essuiemain papier) ou les passer au gel hydro alcoolique.
Pendant le transfert des filets entre laveuse-essoreuse et séchoir à tambour, ne pas les poser au
sol, ni sur aucune autre surface.
PROCEDE DE SECHAGE
Utiliser un séchoir à tambour professionnel, dont la capacité de chargement est au moins égale à
celle de de la laveuse-essoreuse (en référence à une utilisation du séchoir à tambour en mode
blanchisserie rapport de charge usuel 1/25ème).
Programme : Séchage intensif (en cas de doute, réaliser un essai préalable pour s’assurer de la
résistance du masque) avec une humidité résiduelle max de 5%.
Charger le séchoir avec les filets de masques qui viennent d’être lavés.
Dans le cas où la charge que représente les masques est réduite, il est possible de la compléter
avec d’autres articles, relativement légers, qui supportent ce type de séchage.
A la fin du cycle, décharger les filets, les ouvrir avec précaution pour s’assurer que la charge est
parfaitement sèche.
Si le séchage est imparfait pour les filets contenant le plus de masques, relancer un cycle de
séchage et revoir le cas échéant le nombre de masque par catégorie de filet.
Transférer les masques en zone propre.
EMBALLAGE
Emballer soigneusement les masques par client : client isolé, famille, entreprise, à l’aide de
sachets ou films plastiques.
Indiquer sur l’emballage le nombre de masques et le nom du client.
Si des masques apparaissent détériorés lors de l’emballage (aspect général altéré, accrocs, signes
d’usure, mauvais état des élastiques ou des points d’ancrage …), le signaler au client et l’inscrire
sur l’emballage.
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