
Afin de garder une étanchéité complète sur la peau, la barbe doit être rasée.

Les cheveux longs doivent être attachés.

Se laver les mains avant de mettre le masque afin de ne pas le contaminer.

Le masque n’est pas endommagé ou pollué.

Les attaches de tête ne sont pas endommagées et ont une bonne élasticité.

La bande de nez n’est pas endommagée.

Mettez le masque ouvert dans la paume de votre main, l’intérieur vers le haut.

Mettez le masque sur le nez, la bouche et le menton avec 1 main.

L’autre main met l’attache inférieure derrière le cou.

Puis, mettez l’attache supérieure derrière la tête. Placez-la au-dessus des oreilles.

Avec les deux mains, ajuster la bande de nez aux formes du nez.

Assurez-vous que le masque et le visage sont bien en contact.

Attention : Ne pas ajuster le nez avec une seule main

Précautions avant de porter un masque N95

Vérifier le masque :

Mettre le masque :

Test d’étanchéité :
Recouvrez le masque avec les 2 paumes des mains. Inspirez et expirez. Assurez-vous qu’il

n’y ait pas de fuite d’air sur les bords, entre le masque et le visage.

Si vous n’arrivez pas à avoir une bonne étanchéité, veuillez remplacer le masque par une

autre grandeur ou un autre modèle.



Ne pas utiliser dans des atmosphères contenant moins de 19,5% d’oxygène.

Ne pas utiliser dans des atmosphères présentant un danger immédiat pour la vie ou la

santé.

Ne dépassez pas les concentrations d’utilisation maximales établies par les normes

règlementaires. Ne pas utiliser et entretenir correctement ce produit peut entraîner

des blessures ou la mort.

Tous les respirateurs approuvés doivent être sélectionnés, ajustés, utilisés et

entretenus conformément aux normes OSHA, CSA et autres réglementations

applicables.

Ne jamais remplacer, modifier, ajouter ou omettre des pièces. N’utilisez que des pièces

de rechange exactes dans la configuration spécifiée par le fabricant.

Le respirateur aide à protéger contre certains contaminants particulaires mais n’élimine

pas l’exposition ou le risques de contracter une maladie ou une infection.

Avertissements :


