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APP CLEANSPACE SMART –
PORTEZ VOTRE EPI EN TOUTE CONFIANCE
CleanSpace HALO offre une haute protection
et un grand confort. Maintenant, avec l’App
CleanSpace Smart, vous pouvez vérifier que
votre masque est bien ajusté à tout moment
pendant votre journée de travail.

Créez un compte qui pourra être jumelé avec n’importe quel
CleanSpace HALO de votre établissement, et en moins d’une
minute, vérifiez l’ajustement du masque, les performances de
l’appareil, la charge de la batterie et bien plus encore.
Développé en partenariat avec des professionnels de la
santé. Lors de l’utilisation de l’application CleanSpace
Smart, le personnel médical a déclaré se sentir protégé et en
confiance en ayant la maîtrise de leur EPI.

1. Mettez le CleanSpace HALO et effectuez un Contrôle
quotidien rapide de 30 secondes pour s’assurer que :
n
n
n

Le moteur et le flux d’air fonctionnent correctement
La batterie est suffisamment chargée
Aucune alarme n’est déclenchée

2. Exécutez le Fit Check d’une minute
n Le Fit Check indiquera si vous avez un bon ajustement
de masque avant d’entrer dans une zone contaminée
– BON AJUSTEMENT = Prêt à l’emploi
– AJUSTER & RÉPÉTER = Vérifier la taille et/ou ajuster
– MAUVAIS AJUSTEMENT = Ne pas utiliser et demander
de l’aide
REMARQUE : Le fit check est seulement destiné à indiquer un ajustement général du
masque. Vérifiez les réglementations locales sur les tests d’ajustement obligatoires
avec un PortaCount TSI

3. Surveillez les niveaux de performance de votre
CleanSpace HALO
n
n
n

Niveaux de batterie
Activité du ventilateur
Température

4. Actualisez vos connaissances CleanSpace HALO grâce
à un accès facile aux vidéos de formation
n
n
n

COMMENCEZ À UTILISER CLEANSPACE
SMART AUJOURD’HUI
Pour créer un compte,
cliquez sur www.cleanspacetechnology.com/cssmart-signup ou scannez le QR code
CleanSpace Smart existe en anglais, français,
allemand, espagnol, japonais et indonésien.

Mettre le CleanSpace HALO
Changer le support de cou CleanSpace HALO
Enlever le CleanSpace HALO en mode veille

Découvrez la date de la prochaine session
d’introduction au CleanSpace Smart dans votre
région pour vous assurer de tirer le meilleur parti de
votre application :
ASIE PACIFIQUE : training_ap@cleanspacetechnology.com
ÉTATS-UNIS : training_us@cleanspacetechnology.com
EUROPE: training_eu@cleanspacetechnology.com
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