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Prise en main d’un dossier de l’AFNOR

Dossier spécifications AFNOR

Exercice: Consultez le dossier de l’AFNOR 
qui est disponible dans votre cahier de 
textes MonBN ( ainsi que dans votre par-
cours Moodle ou en utilisant le QR-Code 
ci-contre ) Une fois ouvert, répondez aux 
questions suivantes.

Question 01: C’est quoi l’AFNOR ? ( re-
cherche internet et page 02 )

Question 02: C’est quoi un masque barrière ? ( jusqu’à la page 06 )

Question 03: Quel est le rôle du masque barrière ? ( jusqu’à la page 06 
)

Question 04: Qu’est-ce qu’un masque barrière ne peut-il pas faire ? ( 
jusqu’à la page 06 )
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A qui ?
Sur quoi  ?

Quoi ?

Dans quel 
but ?

Quoi ?

...

Exercice: Quel est le besoin qui a donné naissance au masque barrière   
et les contraintes qu’il devra supporter ? Complétez les 2 doc. suivants.


	Text2: AFNOR = Association Française de Normalisation. C'est une organisation française qui représente la France auprès  de l'Organisation Internationale de Normalisation ( ISO ) et du comité Européen de Normalisation ( CEN )
	Text3: Il est destiné à l'usage par des personnes saines et qui ne sont pas en contact avec des personnes présentant des symptômes de la maladie. Il est une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la bouche, le nez.
	Text4: Il vient compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. Il est une barrière de protection contre une éventuelle pénétration virale dans la bouche, le nez. Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains.
	Text5: Le masque barrière n'exonère pas l'utilisateur de l'application systématique des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants
	Text6: L'être humain
	Text7: Nez, bouche, menton
	Text8: Le masque barrière
	Text9: Réaliser une barrière à l'infection virale entre le monde extérieur et le tryptique nez, bouche, menton.
	Text10: Masque barrière
	Text11: Il est une entrave à la respiration
	Text12: Doit pouvoir être maintenu sur une partie du visage
	Text13: Doit couvrir l'ensemble d'une zone du visage
	Text14: Utilisation limitée dans le temps
	Text15: Doit être résistant à l'humidité
	Text16: Prix
	Text17: Doit pouvoir empêcher le passage des postillons et du virus


