Bonjour,

Voici les deux modèles de masque barrière homologués AFNOR retenus par la Métropole
de Lyon. Pour des raisons logistiques, nous ne pouvons choisir les kits qui seront envoyés à
nos couturières et couturiers bénévoles.

Merci de votre compréhension.
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NOTICE EXPLICATIVE
Bonjour,
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour votre aide dans la confection des masques barrière.
Vous trouverez au sein de ce kit :





Les coupons A (coupon extérieur – coupon le plus fin)
Les coupons B (coupon intérieur – coupon le plus épais) entourés de l’élastique rouge
L’élastique noir (à découper en bandes de 20 cm)
Cette notice explicative

Confection des masques :

1) Prenez 2 coupons A et 1 coupon B
2) Positionnez en sandwich ces 3 coupons, le coupon A à l’extérieur et le coupon B à l’intérieur.
3) A l’aide d’une règle, placer les repères sur le média prédécoupé comme indiqué ci-dessus
(facultatif)
4) Glacer (Réaliser une pré-couture) le tour de l’ensemble à 1 cm des bords
5) Faire un ourlet de 1 cm à l’intérieur du masque
6) Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le premier bord ;
Piquer les plis en pliant A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le deuxième bord
7) Border les bords du masque en repliant la bande de 5 cm en 2
8) Préparer un jeu de brides (deux élastiques souples de 20 cm) :
glacer un élastique sur le bord droit en haut et en bas (élastique vers l’intérieur)
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glacer l'autre élastique sur le bord gauche en haut et en bas (élastique vers l’intérieur).
9) Couper à ras des assemblages

Accès à la vidéo explicative de confection en ligne :
www.filtrationsa.com/video

Page 3 sur 3

DOSSIER TECHNIQUE PARTICULIER
Masque Barrière V2 BOLD’R MAX

Date : 01/04/2020

Modele de masque homologué AFNOR

Présentation du produit
Masque alternatif anti-projections. Protège des projections lors d’une toux, d’un éternuement, des
postillons.

Fabrication du masque – Nomenclature
N°
1
2

Nombre
2
1

Désignation
Tissu extérieur
Maille bouclette intérieure

Matière - Composition
100% Coton lavé décrué
100% Polyester

Observations

20% Polyamide / 20% Elasthanne
/ 60% Polypropylène
100% Polyester ou 100 % Coton

Longueur 21 cm

3

2

Elastique

4

-

Fil

Etapes de fabrication
Matières à disposition :
Maille
bouclette Matière N°2
X1

Tissu –
Matière N°1
X2

Elastique 21cm Matière N°3
X2

Montage
1- Placer les matières 1 et 2 les unes sur les autres de manière à ce que l’on ait le complexe
suivant : tissu (Matière 1) / Maille bouclette (Matière 2) - bouclette coté bouche / tissu
(Matière 1)
Tissu
Maille bouclette – BOUCLETTE COTE BOUCHE
Tissu
2- Fixer à la piqueuse plate le bord des côtés pour faciliter la préparation des plis (étape de
glaçage : le complexe est figé).

3- Préparer les plis à la piqueuse plate selon le schéma suivant :
18 cm

A2

A2

2.0 cm

Axe de pliure
A1

2.5 cm

A1

2.0 cm

18 cm
5.0 cm
B1

B1

2.0 cm

Axe de pliure
B2

B2

2.0 cm
2.5 cm

Pour les plis : rabattre A1 sur A2 puis B1 sur B2.

4- Surjeter le périmètre de la pièce (point surjet)

5- Fixer les élastiques sur l’envers du masque :
a. Poser l’élastique aux extrémités et réaliser les points d’arrêts
b. Rabattre l’élastique vers l’intérieur du masque
c. Réaliser une surpiqure sur l’élastique

1)

2)

3)
Envers

Envers

Envers

Schéma fixation élastique (vue de coupe)
Elastique

Masque

Point d’arrêt - étape 1)
Surpiqure - étape 3)

6- Couper les fils.

Conditionnement
Emballer 50 masques dans un sachet plastique.
Placer dans le sachet plastique la fiche produit ainsi que les conditions d’utilisations (RECTO / VERSO).

