Crosstex™ Isolator™ Duckbill Surgical N95 Respirator
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INSTRUCTIONS POUR AJUSTER LE RESPIRATEUR
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1.

Déballer le respirateur respiratoire et plier la plaquette nasale pour ouvrir le respirateur.

2.

Séparer le bandeau élastique prémarqué en deux bandes individuelles.

3.

Tenir les bandes avec les index et les pouces.

4.

Positionner le respirateur ouvert en dessous le menton.

5.

Passer les deux bandes au-dessus de la tête.

6.

Poser la bande du haut sur le sommet de la tête et faire descendre la bande du bas sous les oreilles.

7.

Appuyer sur la plaquette nasale autour du nez et des pommettes. Ajuster les bords du respirateur pour s’assurer qu’il repose
bien contre la peau.

8.

Vérifier le bon ajustement en plaçant légèrement les deux mains autour du respirateur, puis expirer profondément pour voir
si vous percevez ou détectez des fuites. Si des fuites sont détectées, repositionner le masque respiratoire et/ou ajuster
les sangles. Si des fuites sont encore détectées, ne pas pénétrer dans la zone contaminée et demander des instructions
supplémentaires à un superviseur.

AVERTISSEMENT : Un masque respiratoire n’élimine pas le risque de contracter une maladie ou une infection. L’utilisation professionnelle de ce masque
respiratoire nécessite que vous soyez soumis à un essai d’ajustement qualitatif ou quantitatif, et que votre employeur se conforme à la norme OSHA 29 CFR
1910.134, qui comprend une évaluation médicale, une formation et un essai d’ajustement.
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Non testé pour le retraitement.
Non faite avec le latex de caoutchouc naturel.
100% polypropylène

