Nettoyage et inspection

Respirateur réutilisable à demi-masque Secure ClickMC 3MMC de Série HF-800
Inspection
Inspecter le masque, les filtres et/ou les cartouches avant de les utiliser. Remplacer toute pièce endommagée ou défectueuse avant l’utilisation.
De plus :
•

S’assurer que le joint facial et le joint d’étanchéité de la cartouche/du filtre ne sont pas déformés

•

S’assurer que les sangles sont en bon état et qu’elles présentent une bonne élasticité

•

S’assurer que les soupapes d’inhalation/d’exhalation reposent à plat contre le siège de soupape

•

S’assurer que le joint de la membrane phonique est bien en place, que la pellicule de la membrane phonique est
intacte et que la membrane phonique est correctement insérée dans le masque

•

S’assurer que les filtres/cartouches sont solidement fixés au masque avant de l’utiliser et que le bouton de dégagement
de la cartouche/du filtre est en position verrouillée

Nettoyage

C

On recommande de nettoyer le respirateur après chaque utilisation.
•

Retirer les filtres et/ou les cartouches

•

Retirer les composants supplémentaires du masque pour le nettoyage, s’il y a lieu

•

Nettoyer le masque avec un Chiffon de nettoyage pour respirateur 504 3M (comme méthode de
nettoyage ponctuel) ou en l’immergeant dans une solution de nettoyage tiède, jusqu’à 49 °C (120 °F),
et le frotter avec une brosse à soies souples ou un chiffon jusqu’à ce qu’il soit propre – ajouter un
détergent neutre au besoin
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•

S’assurer que la zone de raccordement de la cartouche/du filtre est exempte de débris. Utiliser un
chiffon ou une brosse à soies souples pour atteindre cette zone et/ou agiter rapidement le masque
d’avant en arrière alors qu’il est plongé dans une solution de nettoyage

•

Le rincer dans de l’eau fraîche et tiède

•

Le laisser sécher à l’air libre dans un lieu non contaminé
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Le masque peut également être nettoyé dans une machine à laver pour respirateur.

Numéro

•

La température de l’eau ne doit pas excéder 49 °C (120 °F)

HF-800-04

A

Ensemble serre-tête, avec membrane phonique, 5/caisse

Le laisser sécher à l’air libre dans un lieu non contaminé

HF-800-05

B

Membrane phonique, 5/caisse

HF-800-02

C

Soupape d'inhalation/d'exhalation, 10/caisse

•
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MISE EN GARDE
Ce respirateur protège contre certains contaminants en suspension dans l’air.
Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.
Pour tout renseignement sur l’utilisation adéquate de ce produit, consulter son
superviseur, lire les directives d’utilisation ou pour communiquer avec 3M,
au Canada, appeler le 1 800 267-4414. Aux États-Unis, composer le 1 800 243-4630.
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