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Les stérilisateurs à Vapeur Basse Température avec Formaldéhyde de la société 

MATACHANA pourraient être utilisés pour retraiter les masques FFP2 

(équivalents au N95) et les masques de protection respiratoires, en cas de 

pénurie de ces produits. 

 

 

Clause de non-responsabilité 

MATACHANA ne recommande pas l'utilisation de méthodes de retraitement qui ne sont 

pas conformes aux réglementations locales.  

L'objectif de cette Note Technique est d'informer les clients sur les différents processus 

qui ont été vérifiés par des laboratoires accrédités, des centres hospitaliers et approuvés 

par les autorités sanitaires locales, dans différents pays.  

Nous soulignons que toute procédure qui n'est pas conforme aux réglementations locales 

ne doit être utilisée qu'AVEC L'APPROBATION de la réglementation ou de l'autorité 

sanitaire concernée.  

MATACHANA NE recommande PAS le retraitement de matériel classé comme produits à 

usage unique par leur fabricant, sauf en CAS DE PÉNURIE comme lors de la pandémie 

de COVID-19, où la disponibilité des fournitures essentielles ne peut être assurée. 

 

Programme LTSF à 78 °C du stérilisateur 130LF®/FA95     

L'étude réalisée en coopération avec l'hôpital Leopoldina Krankenhaus de Schweinfurt 

(Allemagne) (1), les laboratoires d'essai indépendants allemands et MATACHANA MATEC 

Allemagne confirme que la stérilisation par Vapeur à Basse Température avec 2 % de 

Formaldéhyde est un retraitement valable qui permet, dans les cas d'urgence comme celui 

provoqué par la pandémie de COVID-19, de retraiter en toute sécurité les masques 

stérilisés dans les conditions décrites. 

Cette étude montre que, selon les tests de conformité, les masques FFP2 conservent leur 

forme anatomique et maintiennent l'intégrité du filtre (Fit Test) après la stérilisation, 

jusqu'à deux processus avec un programme à 78°C. 

En outre, les résidus de formaldéhyde dans les différents modèles de masques, après le 

processus de stérilisation, sont réduits à des niveaux 50 fois inférieurs à la valeur 

maximale autorisée et 30 fois inférieurs à la valeur moyenne maximale autorisée spécifiée 

dans la Norme EN 14180 correspondante. 

 

 

Programme de désinfection à 75 °C du stérilisateur à Vapeur Basse Température 

130LF®/FA95 (désinfection à la vapeur pure sans utilisation de formaldéhyde)  

L'institut allemand Robert Koch a publié une liste des désinfectants et des méthodes de 

désinfection testés pour l'inactivation de différents types de bactéries et de virus, Liste 

der vom Robert Koch-Institut geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel 

und -verfahren (2). Selon cette publication, le programme MATACHANA/WEBECO, avec 

une température de vapeur de 75 °C et une durée d'exposition de 20 minutes, est 

considéré comme approprié selon la classification des germes A et B. 

Classification : 

A - convient pour tuer les bactéries végétatives, y compris les mycobactéries, et les 

champignons, y compris les spores fongiques. 

B - adapté à l'inactivation des virus. Efficace contre les virus avec enveloppe et sans 

enveloppe et, en outre, contre les adénovirus, les norovirus et les rotavirus (sauf le virus 

de l'hépatite). 
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Considérant que le SRAS-CoV-2 appartient à la famille des Coronavidinae, et qu’il est 

classé comme un virus avec enveloppe selon l'Encyclopédie de Virologie (3), nous 

confirmons l'efficacité du programme de désinfection à 75 °C, comme étant une 

méthode valide qui permet, dans les cas d'urgence comme celui causé par la pandémie 

de COVID-19, un retraitement sûr des masques désinfectés dans les conditions décrites.  

 

 

Quelles sortes de masques puis-je retraiter ? 

Les masques de type FFP2. 

 

NOTE : les différentes marques de masques peuvent présenter des caractéristiques 

différentes. Vérifiez toujours l'intégrité du masque après le retraitement. 

 

Combien de fois puis-je les retraiter en toute sécurité ? 

Un total de 2 cycles de retraitement, ce qui signifie 3 utilisations au total. 

  

Quel programme dois-je utiliser pour retraiter les masques ? 

Le programme LTSF à 78 °C  

ou  

le programme de désinfection à la vapeur de 75 °C (programme en option sur le modèle 

130LF®). 

 

NOTE : si le programme de désinfection à la vapeur à 75 °C n'est pas habilité sur votre 

stérilisateur, veuillez contacter le service MATACHANA agréé. 

 

Combien de masques puis-je retraiter dans chaque cycle ?  

Un maximum de 20 pièces emballées individuellement et réparties verticalement de façon 

homogène dans deux paniers, un à chaque niveau de la chambre de stérilisation du 

130LF®. 

Veuillez noter la position et l'orientation des sachets : côté papier sur côté papier et côté 

plastique sur côté plastique. 

 

NOTE : dans tous les cas, il est très important que les masques/masques de protection 

respiratoires à retraiter ne soient pas dégradés ou cassés et soient propres (4,5). Par 

conséquent, lors d'une utilisation normale, il est recommandé de protéger les masques 

FFP2 de l'extérieur en plaçant un masque chirurgical supplémentaire par-dessus pour 

éviter les salissures. 

 

Le retraitement des masques potentiellement contaminés ne doit pas affecter les procédés 

de routine des RUMED (centrale de stérilisation) dans la mesure où la qualité des autres 

articles stérilisés puisse être compromise.  

 

Ces aspects doivent notamment être pris en compte :  

 

• La mise en place d'une procédure et d'un circuit, au sein du centre de santé, pour 

collecter les masques usagés en toute sécurité, marqués pour identifier 

l’utilisateur.  
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• L'établissement doit faire attention à la durée pendant laquelle les masques peuvent 

être stockés sans nuire à la qualité des masques ou à leur retraitement. 

• Où les masques seront reçus et emballés. 

• Les mesures de protection nécessaires pour le personnel manipulant les masques. 

• Le centre de santé doit au moins vérifier visuellement et physiquement que les 

masques ne sont pas affectés par le retraitement (forme et propriétés du matériau). 

• Un système doit être mis en place pour identifier qu'un masque/masque de 

protection respiratoire a été retraité et pour enregistrer le nombre de cycles de 

retraitements. 

 
 

  

NOTE : D'autres études sont en cours sur l'utilisation du 130LF®/FA95 pour le 

retraitement des masques. Une fois qu'ils seront complets, ce document sera mis à jour. 
 

#todosjuntosvenceremos 
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