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RESPIRATEURS N95
CONTRE LES PARTICULES &
MASQUES CHIRURGICAUX
ESTINÉS AUX SOINS DE LA
SANTÉ
DIRECTIVES D'AJUSTEMENT
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Tenir le respirateur dans la main, le contour du nez
(extrémité étroite) au bout des doigts, les courroies de
tête pendant sous la main.

3

Ajuster le respirateur pour qu'il soit confortable.

! ALERTE
Le défaut de se conformer à toutes les instructions et tous les avertissements quant à
l'utilisation adéquate de ce respirateur en réduira l'efficacité et la protection de l'utilisateur,
pouvant entraîner des maladies et le décès. Pour plus d'information, consulter votre superviseur, lire toutes les directives sur la boîte et appeler 800-421-0668, poste 512/550.
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Placer le respirateur sous le menton, le contour du nez
(extrémité étroite) vers le haut. Le coussinet du nez ne
doit pas être froissé à l’intérieur du respirateur. Relever
la courroie supérieure vers l’arrière jusqu’au haut de la
tête. Tirer la sangle inférieure (courte) par-dessus la
tête, sous les oreilles jusqu’à la nuque. Ne pas porter
avec une seule courroie.
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L'étanchéité du respirateur doit être vérifiée chaque fois que
l'utilisateur entre dans un secteur contaminé. Couvrir le devant
du respirateur du creux des deux mains. INSPIRER FORTEMENT. Une pression négative devrait se faire sentir dans le
respirateur. Si on décèle une fuite sur les rebords du respirateur, le replacer et/ou choisir une autre grandeur. Répéter
jusqu'à ce qu'il soit adéquatement hermétique, sinon aviser
votre superviseur. Pénétrer dans un secteur contaminé alors
que l'ajustement du respirateur est inadéquat peut provoquer
des maladies, voire même le décès.

INSTRUCTIONS À L'UTILISATEUR
L’utilisateur doit suivre ces instructions chaque fois qu’il porte le respirateur. Il est de sa responsabilité de l'ajuster correctement. Si vous ne pouvez obtenir un ajustement adéquat, n'entrez
pas dans le secteur contaminé. La réglementation OSHA exige que l'utilisateur subisse un test
d'ajustement avant qu'on lui assigne un respirateur. L'utilisateur doit être rasé de près. Toute
pilosité faciale, telle barbe ou longs favoris, peut nuire à l'étanchéité du respirateur. Les lunettes
ne doivent pas nuire au contact entre le visage et la surface d'étanchéité du respirateur.

AVERTISSEMENT
Ce produit ne comporte aucune composante en latex de caoutchouc naturel. Cependant, les personnes très sensibles au latex de caoutchouc naturel peuvent éprouver une réaction allergique.
Ce produit n'élimine pas les risques de maladie ou d'infection. Changer immédiatement de respirateur si ce dernier vient en contact avec du sang ou des fluides, incluant des liquides
organiques. OSHA n'a pas établi de niveau d'exposition permissible pour les agents biologiques
dans l'air ambiant. Ce produit n'est pas vendu avec un avertissement ou des directives d'utilisation pour le personnel en industrie ou en environnements connexes. Si vous projetez de telles
utilisations, communiquer au préalable avec le Département de Service Technique Moldex, 800421-0668, poste 512/550.

