
Respirateur à masque filtrant à
bords repliables sans soupape

Respirateur à masque filtrant à
bords repliables avec soupape

 

Pour vous aider 
correctementà les porter 

Toujours vérifier l'étanchéité du respirateur à
masque filtrant à bords repliables au moment
de le mettre en place.
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Produits de protection respiratoire Ces respirateurs protègent contre certains contaminants en suspension 
dans l'air. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec 
celui-ci. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 1910.134 de 
l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la 
norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant.  Une 
mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.  Pour tout renseignement sur 
l'utilisation adéquate de ce produit, lire les directives sur l'emballage, consulter son superviseur ou 
communiquer, au Canada, avec le Service technique de la Division des produits d'hygiène industrielle et de 
sécurité environnementale de 3M au 1 800 267-4414. 
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AVERTISSEMENT

Respirateurs à masque filtrant à bords repliables – Directives de mise en place

Retirer le respirateur de l'emballage et le 
tenir en plaçant les courroies vers le haut. 
Placer la courroie inférieure sous le 
panneau central à côté du mot 
« ATTENTION ».

Respirateurs sans soupape
Couvrir complètement le panneau central du 
respirateur avec une ou les deux mains, puis inhaler et 
expirer profondément. Si l'air fuit autour du nez, 
rajuster la pince nasale. Si l’on décèle des fuites d'air 
entre le visage et le joint facial du respirateur, le 
replacer en ajustant les panneaux et les courroies. Si 
l’on ne peut obtenir un ajustement parfaitement 
étanche, ne pas pénétrer dans la zone contaminée. 
Consulter son superviseur.

Respirateurs avec soupape
Couvrir complètement le panneau central du 
respirateur avec une ou les deux mains et inhaler 
profondément. Si l'air fuit autour du nez, rajuster la 
pince nasale. Si l’on décèle des fuites d'air entre le 
visage et le joint facial du respirateur, le replacer en 
ajustant les panneaux et les courroies. Si l’on ne peut 
obtenir un ajustement parfaitement étanche, ne pas 
pénétrer dans la zone contaminée. Consulter son 
superviseur.

Ouvrir complètement les panneaux su-
périeur et inférieur en plaçant le pouce au 
centre de la pièce en mousse de manière 
à plier la pince nasale. Les courroies 
devraient se séparer quand les panneaux 
sont ouverts. S'assurer que le panneau 
inférieur est déplié et entièrement ouvert.

Placer le respirateur sur le visage, de 
manière que la mousse repose sur le nez 
et que le panneau inférieur s'appuie 
convenablement sous le menton.

Tirer la courroie supérieure et la placer 
haut à l'arrière de la tête. Passer ensuite 
la courroie inférieure par-dessus la tête et 
la placer autour du cou, sous les oreilles.

Tirer le panneau supérieur vers la voûte 
du nez et le panneau inférieur sous le 
menton de manière à obtenir un 
ajustement confortable.

Placer le bout des doigts des deux mains 
sur le dessus du nez et mouler la pince 
nasale pour obtenir une étanchéité 
sécuritaire.


