FAQ - FRUIT OF THE LOOM
MASQUES BARRIERE

1. Comment fonctionne un masque barrière ?
De nombreuses directives des ministères de la santé et du gouvernement indiquent que se
couvrir le visage est un élément clé pour empêcher les virus et les bactéries de se propager. On
pense qu'un masque facial empêche la personne qui le porte de répandre des gouttelettes
respiratoires lorsqu'elle parle, éternue ou tousse. Le port d'un masque facial est censé aider à
protéger les personnes qui vous entourent, tandis que les masques faciaux que les autres
portent peuvent vous aider à vous protéger.
2. Quand portez un masque barrière ?
Chaque fois que vous sortez en public dans un lieu où les mesures de distanciation sociale
peuvent être difficiles, par exemple dans les supermarchés, les pharmacies ou les transports
publics. Veuillez suivre les recommandations de votre ministère de la santé ou du
gouvernement concerné.
3. Les masques en tissu sont-ils différents des autres masques ?
Oui. Les masques en tissu réutilisables ne sont pas les mêmes que les masques de qualité
médicale (comme les respirateurs N95) ou les autres EPI (équipements de protection
individuelle) que portent les professionnels de la santé. Les masques médicaux spécialisés, les
masques chirurgicaux et les respirateurs sont actuellement en nombre insuffisant et devraient
être réservés aux professionnels de la santé et aux premiers intervenants.
4. A partir de quel matériel est fabriqué le masque facial Fruit Of The Loom ?
Le masque facial Fruit of the Loom a un tissu doux à 3 épaisseurs et est fabriqué en 100% coton.
5. Les masques Fruit sont-ils disponibles dans plusieurs tailles ?
Oui, les masques sont disponibles en taille S et M. Ils sont adaptés aux hommes, aux femmes et
aux enfants.
6. Les enfants peuvent-ils aussi porter les masques ?
Oui, les masques en taille S conviennent aux enfants, à l’exception des moins de 5 ans.
7. Combien de masques y a-t-il dans un paquet ?
Il y a cinq masques dans un paquet.
8. Quel est le principal avantage du masque facial Fruit of the Loom ?
Le masque Fruit Of The Loom peut être lavé à haute température (60°C), séché au sèche-linge et
repassé, ce qui est parfait pour le nettoyer . En outre, la respirabilité, la perméabilité et la
filtration ont été confirmées par un laboratoire indépendant accrédité.
9. Le masque peut-il être décoré, c'est-à-dire imprimé ou brodé ?
Oui, le masque Fruit of the Loom offre une surface parfaite pour diverses techniques
d'impression et de broderie. Le tissu du masque à trois couches offre une base de tissu encore
plus stable pour la broderie. Comme le masque couvre la bouche et le nez, veuillez faire preuve
de prudence lors de la réalisation de la décoration et respecter toutes les recommandations et
tous les conseils du fournisseur de matériel d'impression ou de broderie.
10. Quelle est la taille de la surface réservée aux décorations sur les masques ?
Les masques offrent une surface idéale pour les décorations avec une largeur de 12-13 cm et
une profondeur de 8-9 cm sur les masques de taille M. Sur les masques de taille S, la surface
recommandée pour les décorations est d’une largeur de 10-11 cm et d'une profondeur de 78 cm. Les impressions et les broderies sont facilement réalisables sur ces surfaces.

11. Comment mettre et porter correctement le masque ?
1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant pour les mains
2. Tenez le masque par les boucles en plaçant une anse autour de chaque oreille
3. Tirez le bas du masque sur votre bouche et votre menton. Veillez à ce que le nez soit couvert
4. Évitez de toucher l'avant du masque lorsque vous portez
12. Comment retirer correctement le masque ?
1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant pour les mains
2. Évitez de toucher l'avant du masque, ne touchez que les anses.
3. Tenez les deux anses, soulevez et retirez doucement le masque
4. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec un désinfectant pour les mains
13. Le masque est-il réutilisable ?
Oui, le masque peut être lavé et réutilisé jusqu'à 10 fois. Veuillez suivre les instructions
d'entretien et de lavage.
14. Le masque peut-il être lavé ou quelle est la meilleure façon de le nettoyer ?
Oui, le masque doit être systématiquement lavé (avant la première utilisation et après chaque
port) et séché en machine. Nous recommandons de laver le masque à 60°C, puis de le sécher
et/ou de le repasser.

15. Le masque peut-il être partagé ?
Pour des raisons d'hygiène, le masque est destiné à l'usage d'une seule personne et ne doit pas
être partagé.
16. Le masque est-il un masque de qualité médicale ou un EPI (équipement de protection
individuelle) ?
Non. Ce masque ne doit pas être utilisé comme un EPI, ni dans un cadre chirurgical ou clinique.
17. Y a-t-il des risques ou des limites à nos masques ?
Comme mentionné au point 16. notre masque facial ne doit pas être utilisé comme un EPI, ni
dans un cadre chirurgical ou clinique. Le masque facial ne doit pas non plus être utilisé lorsqu'il
existe un risque d'exposition importante à un liquide, à un corps ou à d'autres fluides dangereux.
Le masque facial ne doit pas non plus être utilisé en présence d'une source de chaleur de haute
intensité ou de gaz inflammable.
18. Que se passe-t-il si une personne ne peut pas porter de masque pour des raisons de santé ?
Veuillez faire preuve de discernement et suivre les recommandations de votre médecin pour
savoir si vous pouvez porter un masque facial. Si vous souffrez d'une maladie pulmonaire ou
cardiaque, si vous avez des difficultés respiratoires ou si une irritation de la peau se produit,
veuillez cesser immédiatement de porter le masque facial. Si l'irritation persiste, consultez votre
médecin.

