INFORMATION concernant la gestion des masques de protections
AESAD 87 – le 20.03 2020
Au regard de la situation sur la gestion des masques de protection par l’Etat Français, AESAD
87 a dû prendre des mesures afin que chaque salarié soit protégé au maximum de ce que
nous pouvons faire.
La Direction a donc décidé de mettre à disposition un kit covid19 pour ne pas jeter des
masques ffp2 ou ffp1, précieux en ces temps de pénurie. Vous allez donc assurer le recyclage
des masques qui vous sont mis à disposition
Nous vous proposons une solution alternative en attendant la diffusion par l’état de ces
fameux masques.
Le protocole explicatif se trouve ci-dessous :
Vos masques (dans le cas où ils ne seraient pas endommagés) vont pouvoir être recyclés en
appliquant la méthode suivante :
-

-

Trouver un endroit adapté voir isolé de votre lieu de vie (surface plane et lisse).
Mettre une paire de gant en latex (une boîte de 100 gants est fournie dans le kit).
Désinfecter avec une éponge / un chiffon la surface concernée avec la solution
désinfectante (solution à usage professionnelle fournie dans une bouteille plastique /
étiquettée « solution désinfectante »)
Installer votre masque sur une surface plane et lisse (qui aura été désinfectée)
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-

Prendre en main la solution de savon hydroalcoolique fournie (en spray)

-

Vaporiser coté externe avec un produit désinfectant comme par exemple sur la photo
(mettre plusieurs pressions de spray).

-

Laisser agir 8h

-

Votre masque ffp1 ou ffp2 peut alors être utilisé une nouvelle fois.
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Rappel sur les masques ffp1 (masques chirurgicaux) : la durée d’utilisation d’un masque est
de 4 h. Le masque est fragile. Il faut le manipuler avec précaution. Dans le cas où le masque
serait dégradé ou détérioré, veuillez le jeter.
Remarque : la solution de savon hydroalcoolique sans rinçage va également vous servir
comme désinfectant pour les mains. C’est un équivalent au gel hydroalcoolique.
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