GUIDE POUR METTRE LE CLEANSPACE™ EN PLACE
1. AVANT DE METTRE
L’APPAREIL RESPIRATOIRE
Assurez-vous d’avoir toutes les pièces - le
système motorisé équipé du harnais et du
support nuque, le masque et le filtre.
Vérifiez qu’ils ne sont pas endommagés.

2. METTRE LE DEMI-MASQUE EN PLACE
Enclenchez UN côté du masque sur le système motorisé.
Laissez l’autre côté libre.

3. METTRE LE MASQUE COMPLET EN PLACE
Desserrez les sangles du masque complet puis mettez-le en
place sur le visage et resserrez les brides pour l’ajuster.

Mettez le système motorisé en marche. NOTE : le moteur ne se
mettra en route et l’air ne circulera que lorsque l’appareil
respiratoire sera en place et qu’il aura détecté la respiration.

Placez le système motorisé sur la nuque, le masque étant dirigé
vers l’avant, suspendu en dessous du menton. Positionnez l’élément
facial sur le visage, le menton se trouvant dans le masque et le
point culminant du masque reposant de manière confortable sur
l’arête du nez.
Vérifiez que le système motorisé est
chargé (trois voyants verts) et que le
filtre est en place.

Pour l’ajuster : le masque et le système motorisé étant en place,
vous pouvez d’utiliser les boutons de réglage de chaque côté pour
resserrer ou desserrer le dispositif.

IMPORTANT: METTEZ L’APPAREIL

Desserrer

RESPIRATOIRE AVANT DE PÉNÉTRER DANS
LA ZONE CONTAMINÉE.

Mettez le système motorisé en marche. NOTE: l’air ne circulera
que lorsque l’appareil respiratoire sera en place et qu’il aura
détecté la respiration. Placez le système motorisé sur la nuque et
attachez-le au masque complet des deux côtés. Commencez à
respirer. Le moteur se met alors en marche et le flux d’air démarre.

Enlever

Veuillez lire les consignes d’utilisation de l’appareil respiratoire CleanSpace™ avant utilisation.
POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS SUR LES POSSIBILITÉS DE FORMATION ET SUR L’ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL RESPIRATOIRE CLEANSPACE™, MERCI DE CONSULTER NOTRE SITE WEB WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM OU DE NOUS CONTACTER.
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GUIDE POUR ENLEVER LE CLEANSPACE™
1. ENLEVER L’APPAREIL
RESPIRATOIRE
IMPORTANT: QUITTEZ LA ZONE

CONTAMINÉE AVANT D’ENLEVER L’APPAREIL
RESPIRATOIRE.
Desserrez les sangles d’ajustement
du masque.
Repérez le bouton rugueux qui se trouve
à proximité du clip de fixation, détachez
un côté du masque puis enlevez le
masque et le système motorisé.
NOTE: le système motorisé s’éteint
automatiquement au bout de 10 secondes.

2. NETTOYER
Détachez le masque du système
motorisé. Nettoyez le masque à l’eau
savonneuse chaude et essuyez le
système motorisé.

IMPORTANT: NE PAS SUBMERGER

3. VÉRIFIER
Vérifiez que les pièces ne sont pas
endommagées.
Vérifiez l’alarme du filtre et remplacez le
filtre si nécessaire.

4. CHARGER
Chargez le système motorisé pour
qu’il soit prêt pour le prochain poste
de travail.

LE SYSTÈME MOTORISÉ NI L’EXPOSER À
UNE GRANDE QUANTITÉ D’EAU.

LINGETTE SANS

ALCOOL

LAVER À L’EAU

SAVONNEUSE CHAUDE

PANIER SUPÉRIEUR

DU LAVE-VAISSELLE
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