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La fabrication, le depot et l'entretien des masques
contre les gaz et des vetements de protection1.

A.

CONDITIONS POUK L'ETABLISSEMENT DE MASQUES
DE PROTECTION CONTBE LES GAZ A L'USAGE DE LA

POPULATION CIVILE

1. Forme. — Le masque doit etre un masque complet
couvrant a la fois la bouche, le nez et les yeux. II doit
etre confectionn6 autant que possible sans coutures.
Le masque doit pouvoir s'adapter aise"ment aux diffe-
rentes dimensions de tetes et aux formes du visage et
etre pourvu en consequence de bandes tetieres mobiles.
II importe de pr6voir cinq dimensions differentes de
masques pour les enfants jusqu'a Page de 16 ans et trois
dimensions pour les adultes. (Pour les enfants au-dessous
de 6 ans et pour les nourrissons on ne peut guere pre-
voir l'emploi d'un mode de respiration par les masques :
et l'on ne saurait done envisager pour cette cate"gorie
qu'une protection collective).

Chaque masque doit se composer d'un corps de masque,
d'un dispositif de bandes tetieres, de verres oculaires,
de vitres transparentes, d'un anneau buccal avec caout-
chouc e"tanche, d'un chassis etanche exte"rieur et d'un
autre a e"paississement inte"rieur autour du nez et de la
bouche afin de diminuer l'espace mort et d'empecher
les verres oculaires de s'embuer.

2. Materiel. — Le corps du masque doit etre confec-
tionne" en cuir impermeable au gaz ou en tissu caout-
choute. (Des masques en caoutchouc pur n'ont pas donnê
des resultats tres favorables, leur port e"tant d^sagre^able

1 Traductiou fran<jaise d'Elie Moroy.
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et le caoutchouc trop peu resistant). Le chassis e"tanche
doit etre confectionne en cuir tendre et souple ne se
plissant pas. Comme mode d'impregnation il convient
d'utiliser l'huile qui, meme au cours des plus grandes
variations de temperature, permet de maintenir la sou-
plesse du masque.

Les verres oculaires (fenetres du masque) doivent etre
confectionne"es en materiel incassable.

3. JEspace mort. — L'espace mort (c'est-a-dire l'espace
inte"rieur entre le visage et le masque) doit etre aussi
r^duit que possible afin de ne pas faciliter l'accumulation
d'acide carbonique. Ainsi il importe de pr6voir non seu-
lement l'adaptation la plus precise de la forme du masque
a la forme du visage, mais aussi l'amenagement d'un
masque auxiliaire inte'rieur ou de toute autre compacite'
recouvrant le nez et les joues, au-dessous des yeux.
L'espace mort pourra etre restreint de cette facon a
environ 50 cm3.

4. EtancMite. — II est tres difficile d'arriver a une
e'tanch&te' vraiment sure, et cela surtout pour des mas-
ques types devant etre utilises pour diverses dimensions
de t&tes et divers formes de visages. Elle n'est realisable
que par un e"paississement du chassis. Le chassis d'e"tan-
chelte" ne doit pas exercer de pression genante sur les
divers points du visage.

5. Bispositif telier. — Pour appliquer solidement le
masque sur la tete et pour mieux atteindre le but prevu,
ce masque doit etre muni d'un dispositif tetier mobile
compost de bandes de caoutchouc. Les parties me"talli-
ques qui le composent (boucles, etc.) doivent etre am^-
nage"es de telle fagon qu'elles n'exercent aucune pression
genante sur la tete lorsqu'on se revet d'un couvre-chef.
Le dispositif tetier a pour but d'empecher de fagon cer-
taine un de"placement du masque ; le masque doit £tre
particulierement bien fixe" sur les tempes et les machoires.
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6. Fenetres du masque. — L'emplacement et la forme
des fenetres du masque (verres oculaires) sera prevue
de fagon a permettre un champ visuel aussi grand que
possible. Les fenetres doivent etre verticales et se trou-
ver aussi pres que possible des yeux. On peut pre>oir
une seule grande fenetre ou deux fenetres (masque a
lunettes) de forme ronde ou ovale. Pour maintenir la
visibility de ces fenetres, il convient d'employer, de pre-
ference a l'interieur du verre transparent, ou d'enduire
les fenetres d'un produit empechant l'embuement (enduit
pour lunettes ou crayon de savon). La bordure metalli-
que des verres oculaires ne doit pas appuyer sur l'os
frontal.

7. Piece de raccord. — La piece de raccord pour les
filtres ou les appareils a oxygene doit se trouver dans le
masque en face de l'ouverture buccale. Elle doit etre
disposee de telle fagon que l'on puisse y raceorder a la
fois les filtres et les appareils a oxygene. Une piece
intermediaire peut etre prevue. Lorsqu'on utilise de
grandes boites filtrantes, la piece intermediaire doit etre
munie d'une soupape d'expiration.

8. Filtres. — L'on peut employer pour les filtres, des
boites de fer-blanc de grandeurs diverses et de contenu
varie\

Seules les petites boites filtrantes permettent une
respiration a double rythme (inspiration et expiration)
par le filtre et peuvent etre directement vissees au mas-
que. Les boites filtrantes de plus grandes dimensions
doivent etre attachees a une ceinture et sont relives au
masque par un tuyau de respiration avec piece interme-
diaire et soupape d'expiration. Les petits filtres ne pro-
tegent que contre les gaz v&ritables et les liquides pro-
duisant des vapeurs, mais non pas contre la fumee et
le brouillard. II faut utiliser dans ce dernier cas des
filtres plus grands, amenages pour la protection de la
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fum^e et du brouillard. II convient de remarquer que les
filtres a gaz n'e"mettent pas d'oxygene et qu'ils ne peu-
vent etre utilises que quand 1'air gaze contient encore
des quantites d'oxygene suffisantes pour assurer la res-
piration. Dans le cas contraire, il faut utiliser des appa-
rei's de protection, a oxygene.

Le contenu chimique des dispositifs respiratoires
(boites filtrantes) est adapte" en g^ne"ral au genre de gaz
prevu. A 1'avenir on n'envisagera plus sans doute que des
dispositifs de plusieurs couches ; ces couches sont se"pa-
re"es les unes des autres par des tamis ou des tissus.
L'element principal utilise" sera du charbon actif (char-
bon de noix de coco, de pin, ou noir animal).

Exemple pour la composition d'un filtre :
couche ext&rieure: chaux sodee avec permanganate;
couche mediane : noir animal avec adjonction d'alcali;
couche interieure : pierre ponce humect^e de sulfate de
sodium.

La duree d'utilisation du filtre depend de ses dimen-
sions, de la concentration de gaz et du travail qu'il doit
fournir. Elle differe done beaucoup. II est important que
le porteur du masque contre les gaz puisse s'apercevoir
de l'&puisement du filtre. Pour la plupart des gaz, cette
constatation se produit d'elle-meme par l'odeur des gaz.
Pour les gaz inodores (oxyde de carbone, etc.) le porteur
du masque doit pouvoir se rendre compte par un dispo-
sitif approprie de l'e"puisement du filtre. La resistance
opposee par le filtre a la respiration doit etre aussi faible
que possible (dans le filtre allemand cette resistance est
d'environ 4.5 mm W.S. au repos.)

9. Soupape d''expiration. — L'on peut utiliser comme
soupape d'expiration des soupapes membraneuses de
cuir, des soupapes de caoutchouc et des soupapes de
mica. Elles doivent jouer facilement et surement; il est
particulierement important ici que la soupape d'expira-
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tion ferme de facon herme"tique. II convient de ne mettre
en usage que des masques de protection contre les gaz
munis de filtres qui repondent aux exigences mentionne"es
ici, et nous nous en re'fe'rons sur ce point a la resolution
de la Conference internationale des experts a Bruxelles
en 1928.

Les masques de protection doivent etre adaptes a leur
porteur; il importe done de pr6parer un nombre suffisant
de masques de toutes les dimensions.

B.

CONDITIONS EXIGEES POUR L'ETABLISSEMENT
D'HABILLEMENTS PROTECTEURS

Les habillements protecteurs doivent fournir une pro-
tection contre ceux des gaz de combat qui provoquent
des inflammations et des lesions diverses de la peau
(yperite). Us doivent couvrir hermetiquement toutes les
parties du corps sans gener la transpiration et les capacity's
de travail des personnes qui en sont revetues.

II parait done necessaire de munir aussi les habille-
ments protecteurs, a certaines places appropriees, d'ou-
vertures pour la circulation de Pair et de garnir ces ouver-
tures de filtres. La partie de la tete qui n'est pas protegee
par le masque contre les gaz devra etre munie d'un couvre-
tete, les mains protegees par des gants et les pieds chaus-
ses de bottes. Ces diverses pieces d'habillement devront
assurer, en connexion avec le vetement protecteur lui-
meme, une preservation satisfaisante. Seuls, les e'toffes
impr^gne'es et le cuir doivent etre utilises pour ces habil-
lements (le caoutchouc et les etoffes caoutchoutees en
effet ne se conservent pas). L'impregnation protectrice
doit pouvoir se maintenir suffisamment et fournir une
protection de plusieurs heures contre les substances de
combat prevues.
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C.

DEPOTS POTTR LE MATERIEL DE PROTECTION
CONTRE LES GAZ

Lors des enquetes pre"liminaires relatives a l'e"tablis-
sement de lieux de depots appropries destines a abriter
les appareils de protection contre les gaz, il conviendra
de tenir compte avant tout de l'emplacement de ces
depots afin que ces derniers r&pondent bien a la tache
qu'ils devront assumer. Pour assurer en cas de besoin
une repartition rapide des moyens de protection contre
les gaz a la population civile et pour eViter au moment
de la distribution une affluence trop grande, il importe
d'etablir un grand nombre de depots en les repartissant
sur tout le rayon d'une locality, et de veiller a ce que ces
depots soient d'acces facile et possedent des voies d'en-
tree et de sortie pratiques.

Pour ces depots, seuls les locaux sees et faciles a ven-
tiler peuvent etre envisages. Les masques et les habille-
ments de protection doivent pouvoir etre suspendus a
1'air libre et disposes par categories et par dimensions.
Les filtres et les boites filtrantes doivent etre separ^s
des masques et conserve's a part.

Bien entendu ces depots doivent etre preserves des
attaques ae"riennes, des explosifs et du materiel chimique
et munis d'installations destinies a la protection collec-
tive.

Des locaux speciaux approprie"s seront pre"vus pour
abriter le materiel de conservation ne'eessaire (huile, etc.).
En outre, un local special d'exp^rimentation amenag£ en
consequence doit etre installe en vue de l'examen pe"rio-
dique de tous les moyens de protection contre les gaz qui
se trouvent dans les depots. II conviendra e"galement de
pre"voir une surveillance stricte des depots.
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D.

CONSERVATION DES APPAREILS BE PROTECTION
CONTRE LES GAZ

La surveillance des appareils de protection contre les
gaz rassembl^s dans les depots ne doit etre confine qu'a
un personnel techniquement pr&pare" et consciencieux.
II ne suffit pas de re"unir les moyens de conservation
n^cessaires pour l'entretien du materiel de protection
contre les gaz, mais il importe de soumettre a un examen
periodique, tout sp^cialement les filtres, ainsi que les
parties les plus sensibles des appareils protecteurs res-
piratoires (soupape et tuyau respiratoire) : des dispositifs
d'exp&imentation appropri^s doivent done etre pr^par^s
a cet effet.

Les habillements de protection impregnes 6tant plus
facilement menace's de destruction, il serait indiqu6 de
conserver ces habillements protecteurs sans les impregner
et de se contenter de tenir prets les moyens d'impregna-
tion et les dispositifs necessaires a cette operation.
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