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Les stérilisateurs au Peroxyde d'Hydrogène vaporisé MATACHANA pourraient 

être utilisés pour le retraitement des masques/respirateurs à usage unique avec 

filtre FFP2, FFP3 et N95 de 3M, 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. 

 

 

130HPO® - Programme RAPID 
     

L'étude menée en coopération avec 3M lab, Minnesota - USA, en collaboration avec 

MATEC - Matachana Test Center, Barcelone - Espagne, a évalué l'impact du programme 

de stérilisation RAPID du stérilisateur MATACHANA 130HPO® sur les 

respirateurs/masques 3M.   

 

L'étude confirme que, sur la base des tests de conformité effectués dans les laboratoires 

de 3M, les respirateurs 

 

- FFP2 modèles 1862+, 9320+ 

- N95 modèles 1870+ 9205+, 9210+ 

- FFP3 modèles 1863+ 9330+ 

 

maintiennent leur forme anatomique et préservent l'intégrité du filtre (Fit Test) après avoir 

été retraitées jusqu'à 10 fois, en utilisant le programme de stérilisation RAPID intégré 

dans le stérilisateur MATACHANA 130HPO®. 

 

Données publiées dans le bulletin de 3M "Technical Bulletin September 2020 Revision 

11"(1), disponible sur : https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-
methods-for-3m-filtering-facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf 
 

 

 

Questions fréquemment posées 

 

Quelles sortes de masques puis-je retraiter ? 

Modèles 3M: 1862+,1863+, 1870+, 9205+, 9210+,9320+, 9330+. 

 

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

Un total de 10 cycles de retraitement, ce qui signifie 11 utilisations au total. 

  

https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-methods-for-3m-filtering-facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf
https://multimedia.3m.com/mws/media/1824869O/decontamination-methods-for-3m-filtering-facepiece-respirators-technical-bulletin.pdf
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Quel programme dois-je utiliser pour retraiter les masques ? 

Le programme de stérilisation RAPID 

 

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 (10 par panier), un à chaque niveau de la chambre du 

stérilisateur 130HPO®. 

Veuillez noter la position et l'orientation des sachets : côté papier sur côté plastique-film. 

 

  
 

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 (2,3). Par 

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

• L'établissement doit faire attention à la durée pendant laquelle les masques peuvent 

être stockés sans nuire à leur efficacité hygiénique. 

• L'endroit où les masques seront reçus et emballés. 

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

    
 

#todosjuntosvenceremos 
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