INSTRUCTIONS POUR LA DEMI- MASQUE SEAL CHECK ( RED CAP )
Pièces nécessaires
•
•

CleanSpace™ demi-masques [PAF-0027, PAF-1010 and PAF-0033]
SEAL CHECK (Rough) CAP [prévu dans CleanSpace Ultra et EX ]

CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ DU MASQUE
Il est essentiel de procéder à un contrôle de l'ajustement chaque fois que vous portez un appareil
respiratoire CleanSpace.
1. Installer le cache de contrôle d'étanchéité sur le clapet d'expiration dans le masque. Le cache doit
s'enclencher avec un bruit sec. Voir la figure ci-dessous.
Ne serrez pas le masque excessivement !
Si l'avant du masque devient concave, il
est trop serré et risque de causer des
fuites. Appuyer sur les boutons de réglage
pour desserrer un peu le masque.
2. Vérifier qu'aucun débit d'air ne sort du clapet d'expiration. Respirer normalement.
3. Palper le long du périmètre du masque avec les doigts pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite. Une fuite se
présente comme un flux d'air frais sur vos doigts. Afin d’augmenter la sensibilité, expirer fermement
pour augmenter la pression dans le masque. Il est plus facile de sentir les petites fuites si les doigts sont
humides.
4. Si nécessaire, resserrer le masque. Pour ce faire, placer une main contre le dos du ventilateur et l'autre
par-dessus l'avant du masque. Pousser le ventilateur vers l'avant et le masque vers l’arrière, en
resserrant l'ajustement. Vous entendrez une série de déclics au fur et à mesure que le masque est
resserré.
5. Veiller à serrer chaque côté de manière homogène.
S'IL N'EST PAS POSSIBLE D'OBTENIR UN AJUSTEMENT SATISFAISANT, NE PÉNÉTREZ PAS DANS LA ZONE CONTAMINÉE

6. Retirer le cache de contrôle d'étanchéité en faisant tourner délicatement la poignée pour qu'un côté du
cache se désengage du clapet d'expiration. Veiller à ne pas déloger le couvercle du clapet d'expiration.
Voir la figure sur la page suivante.
Veiller à retirer le cache de contrôle d'étanchéité
avant de pénétrer dans la zone contaminée. Le
cache bloque le clapet d'expiration ce qui rend
plus difficile l'expulsion de l'air que vous expirez
hors du masque. Si le cache n’est pas retiré, cela
entraîne une accumulation de dioxyde de
carbone dans le masque, ce qui peut causer des
maux de tête ou des vertiges.
Ne jamais laisser jamais le cache en place
pendant plus de 2 minutes !
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