Pour vous aider à bien le porter.

Respirateur contre les particules pour soins de santé et masque chirurgical
1870+ AuraMC 3MMC, N95

Utilisation

Toujours lire et suivre toutes les directives d’utilisation
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Retirez le respirateur de son
emballage et tenez-le avec
les courroies orientées vers
le haut. Placez la courroie
inférieure sous les rabats
centraux à côté de la
mention « ATTENTION ».
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Pour un ajustement
confortable, tirez le panneau
supérieur vers l’arête de
votre nez et le panneau
inférieur sous votre menton.
Assurez-vous que les
cheveux, les poils du visage,
les bijoux et les vêtements ne
se trouvent pas entre votre
visage et le respirateur, car
ils nuiront à l’ajustement.

Retrait
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Ouvrez complètement les
panneaux supérieur et inférieur en
pliant le couvre-nez autour de votre
pouce au centre de la bande nasale
en mousse. Les courroies doivent
se séparer une fois les panneaux
ouverts. Assurez-vous que le
panneau inférieur est déplié et
complètement ouvert.
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Placez le respirateur sur
votre visage de sorte que la
bande nasale en mousse
repose sur votre nez et que
le panneau inférieur soit
bien sous votre menton.

Faites passer la courroie supérieure
par-dessus votre tête et placez-la bien
haut à l’arrière de la tête. Ensuite, faites
passer la courroie inférieure par-dessus
votre tête et placez-la autour de votre
cou et sous vos oreilles.
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Placez le bout de vos doigts des
deux mains sur le couvre-nez en
métal. Avec les deux mains,
moulez le couvre-nez pour qu’il
épouse la forme de votre nez en
poussant vers l’intérieur tout en
déplaçant le bout de vos doigts
de part et d’autre du couvre-nez.
Remarque : Utilisez toujours
deux mains pour mouler le
couvre-nez. Le fait de pincer le
couvre-nez d’une main peut
entraîner un mauvais
ajustement et diminuer
l’efficacité du respirateur.

Effectuer une
vérification de
l’ajustement.
Toujours vérifier
l’étanchéité du
respirateur au
moment de
l’utiliser.
Placez une ou deux mains complètement sur le panneau central. Inspirez et
expirez avec force. Veillez à ne pas modifier la position du respirateur. Si de
l’air fuit autour de votre nez, réajustez le couvre-nez comme décrit à l’étape
6. Si l’air fuit le long des bords du respirateur, ajustez les panneaux et la
position des courroies et assurez-vous que les bords du respirateur sont bien
ajustés au visage. Si l’étanchéité n’est pas bonne, n’entrez pas dans la zone
contaminée. Consultez votre superviseur.

Peut être exécuté à l’aide d’une ou de deux mains.

Une main

Deux mains

Sans toucher le masque du respirateur,
soulevez lentement la courroie inférieure
autour de votre cou et au-dessus de
votre tête.
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Une main

Deux mains

Soulevez la courroie supérieure. Ne touchez
pas le respirateur.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires
sur tous les Respirateurs contre les particules pour
soins de santé 3MMC, consultez le site Web
3M.ca/RespirateursJetables
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Conservez ou jetez le respirateur
conformément à la politique de
prévention des infections de
votre établissement.

AVERTISSEMENT
Ces respirateurs réduisent l’exposition à certains contaminants en suspension dans l’air. Avant de les utiliser, le porteur
doit lire et comprendre les directives d’utilisation fournies avec l’emballage du produit. Mettre sur pied un programme
de protection respiratoire écrit, notamment en matière de formation, d’essai d’ajustement et d’examen médical de
l’utilisateur, conforme aux exigences de l’autorité compétente de sa région et/ou à la norme Z94.4 de la CSA. Une
mauvaise utilisation peut entraîner des maladies ou la mort. Pour tout renseignement sur l’utilisation adéquate de ces
produits, lire les directives d’utilisation, consulter son superviseur ou communiquer, au Canada, avec le Service
technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au 1 800 267-4414.

