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Masques antipoussière coques premium 3M™ 8825+ / 8835+

*

Masque ajusté, mieux protégé
Les masques antipoussière sont efficaces seulement lorsqu’il y a une bonne étanchéité entre les bords du masque et le visage.
Dès l’instant où le masque n’est plus étanche, la protection est compromise car l’air contaminé peut s’infiltrer par tout espace.
Ces instructions d’ajustement doivent être suivies à chaque fois qu’un masque antipoussière 3M™ 8825+ / 8835+ est porté.

Vérifiez que le joint facial est
correctement formé autour
du nez. Le joint facial ne doit
pas être plié.
Assurez-vous d’être rasé de près. Le masque ne doit
pas être porté avec de la barbe ou toute autre pilosité
susceptible de réduire l’étanchéité au visage.

L’élastique supérieur
doit être positionné
au sommet de la tête.
L’élastique ne doit pas
être enroulé.

L’élastique inférieur
doit être positionné
sous les oreilles.
L’élastique ne doit
pas être enroulé.

Le masque doit être
correctement positionné
sur le visage.

Si le masque doit être utilisé plus d’une fois, le joint
facial doit être nettoyé à la fin de chaque utilisation
à l’aide d’une lingette nettoyante 3M 105. Le
masque doit être stocké dans un sac fermé ou
un contenant propre entre les utilisations.
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1.	Passer les élastiques supérieurs et inférieurs dans leurs
brides respectives. Veiller à ce qu’ils ne soient pas enroulés.
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2a.	Avec une main, mettre le masque sous le menton avec
le joint préformé pour le nez vers le haut. Prenez les
deux élastiques dans l’autre main.

3. 	Positionnez l’élastique supérieur au sommet de la tête
et l’élastique inférieur sous les oreilles. Les élastiques
ne doivent pas être enroulés.

2b. Placez le masque sur votre visage.
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4. S
 errer les élastiques pour ajuster le masque. Pour
augmenter la tension, tirez uniformément sur les deux
extrémités des élastiques supérieurs et inférieurs.
	Pour diminuer la tension, sans enlever le masque,
pousser sur le dos des brides.
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5a. Vérifiez que le joint facial est correctement formé
autour du nez.

6. L
 ’étanchéité du joint du masque sur le visage doit être
vérifiée avant d’entrer sur le lieu de travail.

5b. Le joint facial ne doit pas être plié.

Procédure de vérification de l’étanchéité
Suivez-nous sur Youtube et regarder
notre vidéo de mise en place.
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1. Couvrir le masque avec les deux mains en faisant
attention à ne pas modifier l’ajustement du masque.
2. INSPIREZ fortement. Vous devriez sentir le masque
s’écraser légèrement sur votre visage. Si ce n’est pas
le cas, et que vous détectez des fuites d’air au niveau
du joint, repositionnez le masque sur le visage et
réglez la tension des élastiques pour éliminer les fuites.
Ensuite recommencez la vérification d’étanchéité.
Si vous n’arrivez pas à atteindre un bon ajustement informer
votre superviseur et NE PAS entrer dans la zone dangereuse.

