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Comment mettre un masque 
anti-poussière ?

Pour être efficace le masque 
doit être bien adapté et 

ajusté

  Peut-on réutiliser un masque 
poussière ?

• Sur le masque vous avez soit la mention R ou NR.
• Si vous avez la mention NR, le masque est non 

réutilisable, son utilisation est limitée à la journée.
• Si vous avez la mention R le masque peut être 

réutilisé plus d’une fois.

  Ne pas utiliser de masque poussière dans 
les situations suivantes :

• Concentration d’oxygène inférieure à 17 %.
• Les contaminants ou leurs concentrations sont 

inconnus.
• La concentration du contaminant est 

immédiatement dangereuse pour la vie ou la 
santé.

• La lutte contre l’incendie.

 UTILISATIONUn masque FFP2 s’utilise par exemple dans le BTP, la 
fonderie, l’industrie pharmaceutique…

Il protège contre des particules fines (toxiques) et des 
virus ou bactéries. La concentration du contaminant est 
jusqu’’à 10 x VME.
La présence d’une valve est possible, mais pas 
obligatoire.

Souvent élastique bleu

Un masque FFP3 vous donne la meilleure protection 
contre des fines particules comme l’amiante. La 
concentration du contaminant est jusqu’à 50 x VME.

Ce masque respiratoire peut s’utiliser dans des 
environnements très poussiéreux, sur une durée très 
limitée (15 mn). Il est toujours doté d’une valve afin de 
garantir un confort supérieur, de réduire la condensation 
à l’intérieur, d’éviter de la buée sur les lunettes et de 
garantir une expiration plus facile.

Souvent élastique rouge



Choisir le modèle et la taille du masque 
en fonction du visage.

Attention : pour les hommes il faut 
impérativement  être rasé. Dans le cas 
contraire   porter un masque intégral

Choisir le filtre adapté (fonction de 
l’exposition).

L’étanchéité du masque est compromise si l’air peut 
s’infiltrer dans le masque, empêchant ainsi une 
protection parfaite (barbe même de deux jours, des 
favoris, des lunettes, des cicatrices ou des éruptions 
cutanées empêchent le rebord du masque de bien 
s’adapter au visage)

Se laver les mains ou utiliser un gel 
hydro-alcoolique.

Prendre le masque en main la barrette 
nasale en bout de doigts.

Placer le masque sous le menton, la 
barrette nasale sur le nez.

Passer les élastiques derrière la tête en 
tenant le masque.

Bien positionner les élastiques : un au-
dessus des oreilles / un sous la nuque.

Placer les bouts des doigts sur la barrette 
nasale.

Presser la barrette de haut en bas autour 
du nez.

Obstruer la surface filtrante avec la 
main ou un film plastique / inspirer : si 
le masque  s’écrase légèrement : il est 
ajusté.
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Si cela ne fonctionne pas :

• Vous avez de la buée sur les lunettes : c’est que la 
barrette a été pressée avec le pouce et l’index et non 
avec les deux index.

• L’étanchéité ne se fait pas : le masque n’est pas à la 
bonne taille, il faut donc le changer.

Un masque FFP1 est parfait pour le bricolage ou de 
petits travaux et protège contre des poussières fines non 
toxiques.

La concentration du contaminant est jusqu’à 4 x 
VME (valeur maximale d’exposition) . La présence d’une 
valve est possible, mais pas obligatoire.

Souvent élastique blanc

• Jeter le masque dans la poubelle 
prévue à cet effet.

• Se laver les mains ou utiliser un gel  
hydro-alcoolique.


