DISTRIBUTION DE MASQUES
CONTACT

Ville de Revel
w w w. m a i r i e - re v e l . f r

Mairie de Revel
20, rue Jean Moulin
31250 Revel
tél. : 05 62 18 71 40
mairie@mairie-revel.fr

Afin d’aider la population à se protéger, la ville a décidé de distribuer un masque à
chaque habitant. A partir de mercredi 20 mai, chaque Revélois (de plus de 18 ans)
trouvera dans sa boîte à lettres un masque accompagné de sa fiche technique ainsi
qu’un mode d’emploi pour une utilisation efficace.
QUEL TYPE DE MASQUE ?
Les masques distribués ont été fabriqués en France par l’entreprise Regain de Labruguière.
Ils sont tricotés en maille pleine avec un fil en 100% coton certifié OEKO-TEX. Leur forme très
ergonomique en fait des masques confortables qui remontent bien sur le nez.
Afin d’être efficace, le masque doit être changé toutes les 4h par un masque neuf ou
propre. Il est lavable 20 fois. Il doit être nettoyé à 60° pendant 30 minutes, avec essorage
fort ; le séchage peut être réalisé en sèche linge ou à l’air libre.

COVID-19

BIEN UTILISER SON MASQUE
Comment mettre son masque

A QUOI SERT LE MASQUE ?
Le masque barrière est destiné à être utilisé par des personnes saines (ne présentant pas de
symptôme clinique d’infection virale). Il sert de barrière afin de ne pas se toucher le visage. Il
évite l’exposition à des postillons favorisant la transmission du virus.
En cette période de déconfinement progressif, il est recommandé de rester prudents. Le port
du masque ne doit donc pas se substituer aux incontournables gestes barrière et
mesures de distanciation sociale.

Comment retirer son masque
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Bien se laver
les mains

2

3
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QUE FAIRE SI JE N’AI PAS EU MON MASQUE ?
Tout courrier non remis par défaut d’adresse valide sera à retirer en mairie après présentation
d’un justificatif de domicile. Les personnes qui n’étaient pas encore inscrites sur les registres aux
élections du mois de mars dernier pourront venir chercher un masque en mairie en présentant
un justificatif de domicile. Un masque sera également donné aux adolescents (11 et 17 ans)
après présentation du justificatif de domicile et du livret de famille si c’est un des parents qui
se présente en mairie.
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Se laver les mains
et enlever le masque
en ne touchant
que les lacets
ou les élastiques
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Mettre les élastiques
derrières
les oreilles

Après utilisation,
le mettre dans un sac
plastique et le jeter

ou

ou

Nouer les lacets
derrières
la tête et le cou

s’il est en tissu,
le laver à 60°
pendant 30 min

Pincer le bord rigide
au niveau du nez,
s’il y en a un, et abaisser
le masque en dessous
du menton
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Bien se laver
les mains
à nouveau

Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Si les commandes passées sont honorées et les délais de livraison respectés, une deuxième distribution pourrait avoir lieu.

