POSE DE MASQUE
Avant de mettre un respirateur, il faut toujours
effectuer un test d’ajustement et se
laver/désinfecter les mains.

1

2

3

4

RETIRER LE MASQUE
DE L’EMBALLAGE

FORMER LA BARRETTE NASALE

SÉPARER LES BANDES
DE CONFORT

METTRE LE MASQUE

Retirer un masque de la
boîte extérieure.
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Préparer le masque en formant la
barrette nasale.
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Tenir le centre des bandes et
les séparer en tirant dessus.
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Placer le bas du masque sous
votre menton.
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1-1.5cm

METTRE LES BANDES
DE CONFORT

POSITIONNER LES BANDES
DE CONFORT

POSITIONNER LE MASQUE
CORRECTEMENT

Tenir le masque sous votre menton
d’une main. De l’autre main, faire
passer les bandes de confort
au-dessus de votre tête.

Placer la bande supérieure autour
de la couronne de votre tête et
positionner la deuxième bande
de manière qu’elle s’adapte
bien et confortablement.

S’assurer que le masque est
confortablement installé sous le
menton, à environ 1 à 1,5 cm
derrière la mâchoire et sur l’arête
du nez.
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L’AUTO-TEST

S’ASSURER QUE LE MASQUE
ADHÈRE BIEN À VOTRE VISAGE
A. Couvrir le devant du masque avec vos
mains pour bloquer la circulation de l’air.
B. Inhaler profondément.
C. Si de l’air circule autour de votre nez,
répéter l’étape 8.
D. Si de l’air circule autour du masque,
ajuster soigneusement les bandes et
répéter l’étape 8.
E. Si l’ajustement n’est pas satisfaisant,
ne pas entrer dans une zone où un
masque est nécessaire.

VÉRIFIER L’AJUSTEMENT
Aucun air ne doit s’échapper
du bord du masque. En cas
de doute, répéter l’étape 8,
en appuyant fermement.
Pour commander à nouveau, veuillez consulter notre site web www.medicom.com

SCELLER LE MASQUE
En utilisant deux doigts de
chaque côté du nez, presser
fermement autour de votre
nez et sur vos joues, en vous
concentrant sur l’arête du nez,
pour assurer l’étanchéité.

RETRAIT DE MASQUE
Il est important de ne pas toucher le tissu du
masque lors de son élimination.
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Tenir les bandes à l’arrière de
votre tête.

Tirer les bandes sur votre tête et retirer
le masque en l’éloignant de votre
visage, en prenant soin de ne pas
toucher sa surface extérieure.
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En tenant toujours les bandes, jeter
le masque dans la poubelle clinique
prévue à cet effet. Ne pas toucher
le tissu du masque.

Vous laver toujours soigneusement les
mains après avoir retiré un masque.

Pour commander à nouveau, veuillez consulter notre site web www.medicom.com

