Masques antipoussières 3M™ 8825+ / 8835+

Affiche de l’ajustement: suivez ces étapes pour un bon ajustement
Les masques antipoussières ne montrent leur efficacité maximale que lorsqu’il y a un contact parfait entre les bords du masque et le visage. Dès que ce joint est
rompu, la protection n’est plus assurée puisque l’air contaminé peut pénétrer.
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1. Passez les brides supérieure et inférieure dans
leurs boucles respectives. Assurez-vous qu’elles
ne sont pas entremêlées.
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2. D’une main, placez le masque sous le menton, la
barrette nasale orientée vers le haut. Prenez les
deux brides dans l’autre main. Placez le masque
sur votre visage, d’abord sur le nez (pas trop
élevé, idéalement entre le nez et os nasal) puis
tirez le masque légèrement sous votre menton.
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4. Fixez le masque en serrant les brides, d’abord le
bride supérieure et en suite le bride inférieure.
Pour serrer, tirez de façon égale sur les deux
bouts des brides supérieure/inférieure.
Pour desserrer, sans ôter le masque, poussez sur
l’arrière des boucles afin de libérer les brides.

5. Assurez-vous que le joint facial est correctement
ajusté autour du nez. Le joint facial ne doit pas
être replié vers l’intérieur.

Les hommes doivent être rasés de près. Les
masques ne peuvent en effet pas être portés sur
une barbe, même de quelques jours, ou sur toute
autre pilosité faciale, au risque de faire obstacle à
l’efficacité du joint.

Si le masque antipoussières doit être utilisé pendant
plusieurs sessions de travail, le joint facial doit être
nettoyé à la fin de chaque session avec une lingette
nettoyante 3M 105. Le masque doit être stocké
dans un sac ou contenant propre et scellé entre
deux utilisations.
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3. Placez la bride supérieure sur le sommet de la
tête et la bride inférieure en-dessous des oreilles.
Les brides ne peuvent pas être entremêlées.
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6. Enfin:
• Couvrez le masque avec les deux mains tout
en veillant à ne pas en modifier la position.
• INSPIREZ fortement. Vous devriez sentir
le masque s’écraser légèrement contre
votre visage. Dans le cas contraire, et si
vous détectez une fuite d’air au niveau du
joint, repositionnez le masque sur votre
visage et ajustez la tension des brides afin
d’éliminer la fuite. Procédez à nouveau au test
d’étanchéité.
• Si une étanchéité satisfaisante NE PEUT PAS
être obtenue, NE pénétrez PAS dans la zone
contaminée. Consultez votre supérieur.

