D ATA S H E E T | F I C H E T E C H N I Q U E

Earloop surgical mask

with enclosed aluminum nosepiece

Masque chirurgical à boucles auriculaires
munis de barette nasale en aluminium

GRAPHENE-FREE | SANS GRAPHÈNE
Latex-free
Sans latex

> Extremely soft | Extrêmement doux
> High breathability | Respiration optimale

3 Ply
3 Plis

> Fluid-resistant | Résistant aux liquides
> Light | Léger
> Internal boxes are sealed | Les boîtes internes sont scellées

COLORS | COULEURS
Level
Niveau

96 x
10

20 x
20

10 x
50

per carton
par carton

per carton
par carton

per carton
par carton

Code
50 pack
Boîte 50

20 pack
Boîte 20

10 pack
Boîte 10

1

2110

B2110

PSL10-2110

2

2120

B2120

PSL10-2120

3

2130

B2130

PSL10-2130

1

2112

2

2122

3

2132

-------

-------

DIMENSIONS
Single wall
Simple paroi (cm)

Color
Couleur

Blue | Bleu

Length | Longueur

17.5

Height | Hauteur

9.5

Earloop length
Longueur boucle
auriculaire

15.2

Nosepiece
Barette nasale

11.5

Pink | Rose

ASTM - F2100 REQUIREMENTS MET
EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME ASTM F2100
Particule filtration
Bacterial filtration
efficiency
efficiency
Efficacité de filtration
Efficacité de la
des particules
filtration bactérienne

Level
Niveau

Fluid-resistant
Résistance aux
liquides

1

80 mmHg

95%

2

120 mmHg

3

160 mmHg

Delta P

Flame spread
Flammabilité

95%

5, 0

Class Classe 1

98%

98%

6, 0

Class Classe 1

98%

98%

6, 0

Class Classe 1

1

Inner layer
Couche intérieure
Spunbond polypropylene
Polypropylène non tissé

2

Middle layer
Couche du milieu
Melt blown polypropylene
Polypropylène soufflé
par fusion

3

Outer layer
Couche extérieure

NON-STERILE. FOR SINGLE USE ONLY. The facemasks prevent the spread of germs from one person to another and
protect an individual from inhaling airborne particulates. The type of work that you are doing should determine
the type of mask you will be using. The ear loop and tie-on masks are the most popular masks used. For proper use
of the ear loop mask, hold it in front of the face, at the nose level, place loop around each ear and pinch aluminum
nosepiece to secure. For the tie-on mask, hold in front of the face, at the nose level, place ties over the crown of
your head, secure with a bow then pinch aluminum nosepiece to secure. The masks are single use only. Different
thicknesses, materials and colors are available. Store under cool, clean and dry conditions. Avoid excessive heat
(over 40 °C or 104 °F).

Spunbond polypropylene
Polypropylène non tissé

INSTRUCTION POUR UTILISATION ET ENTREPOSAGE

CERTIFICATIONS
• In compliance ASTM F2100 standard
En conformité avec la norme ASTM F2100

Supermax Healthcare Canada

1001, Jean-Talon, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, Canada J3V 0N3

NON STÉRILES. USAGE UNIQUE SEULEMENT. Les masques faciaux empêchent la propagation des germes d’une
personne à l’autre et empêchent une personne d’inhaler des particules en suspension dans l’air. Le type de travail
que vous effectuez devrait déterminer le type de masque que vous utiliserez. Le masque à boucles auriculaires et les
masques avec lacets sont les masques les plus utilisés. Pour utiliser correctement le masque à boucles auriculaires,
tenez-le devant le visage, au niveau du nez, placez une boucle autour de chaque oreille et pincez la barrette nasale en
aluminium pour le fixer. Pour le masque avec lacets, tenez-le devant le visage, au niveau du nez, placez des attaches
sur la couronne de la tête, fixez-le en faisant un noeud puis pincez la barrette nasale en aluminium pour le fixer. Les
masques sont à usage unique seulement. Différentes épaisseurs, matériaux et couleurs sont disponibles. Garder dans
dans un endroit frais, propre et sec. Éviter toute chaleur excessive (plus de 40 °C ou 104 °F).
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INSTRUCTION FOR USE AND STORAGE

