
Caractéristiques techniques 

Description et classification
Modèle

Nom du produit

FN-N95-2020H

Style Godet

Type de bride Serre-tête

Fabriqué au Canada

Utilisation
Installations médicales 

Établissements de soins de longue durée
Protection individuelle

Respirateur contre les particules pour 
soins de santé et masque chirurgical

Aperçu

Dimensions L : 13,2 cm X H : 12,4 cm

Couleur Blanc
Efficacité du filtre à particules

Résistance à l’inhalation

Résistance à l’exhalation

Résistance aux fluides 120 mmHg

Cote d’inflammabilité Classe I

Matériau et critères de rendement

1 866 791-0909

_<10,4

_<10,3

_>98 %

Matériau Tissu non tissé

Contient du latex Non

Taille Standard, convient à la plupart des adultes

Résistance au débit d’air à l’inhalation

Résistance au débit d’air à l’exhalation

Résistance mécanique du serre-tête

Résistance aux fluides
ASTM Niveau 1 pour 80 mmHg 
ASTM Niveau 2 pour 120 mmHg 
ASTM Niveau 3 pour 160 mmHg

ASTM Niveau 1 pour 80 mmHg 
ASTM Niveau 2 pour 120 mmHg 
ASTM Niveau 3 pour 160 mmHg

2,2 kg par serre-tête

Cote d’inflammabilité

Exigences relatives au rendement

Réussi

Réussi

Réussi

Réussi

Réussi, Niveau 2

Réussi, Classe 1Classe 1 Classe 1

_>95 % _>95 %

10N (0,98 kg) par serre-tête

Test Exigences de Santé Canada Exigences du NIOSH

Efficacité du filtre à particules

FN-N95-2020H

< 35 mmH 2 O (343,2 Pa)

< 25 mmH 2 O (245,2 Pa)

< 35 mmH 2 O (343,2 Pa)

< 25 mmH 2 O (245,2 Pa)

Respirateur contre les particules pour soins de santé 
et masque chirurgical  FN-N95-2020H 



Caractéristiques techniques
1 866 791-0909

INSTRUCTIONS 

1. Tenez le masque dans la main, sa bande nasale au bout des doigts,
en laissant pendre les serre-têtes sous votre main.

2. Placez le masque sur votre visage de façon à couvrir le menton et le nez.
Avec la main opposée, tirez la bride supérieure pour aller la placer au
sommet de votre tête. Tirez sur la bride inférieure et placez-la sous vos
oreilles.

3. Pincez la bande nasale pour que le masque s’ajuste parfaitement au nez
et aux joues.

4. Assurez-vous qu’il n’y a rien entre le masque et votre visage. Vérifiez
que le masque est serré afin qu’il soit bien ajusté et qu’il n’y ait aucune fuite
d’air. Si de l’air s’échappe, suivez les étapes pour réajuster le masque.

Pour mettre le respirateur

Sans toucher au masque, soulevez lentement la bride inférieure qui est sous 
vos oreilles et passez-la par-dessus votre tête. Puis, soulevez la bride 
supérieure. Jetez le produit utilisé en respectant la réglementation en 
vigueur.
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1 866 791-0909

Courriel : 
info@dent-xcanada.com 
Site Web : 
www.dent-xcanada.com

Pour enlever le respirateur

L : 14,2 cm x P : 12,7 cm x 
H : 19,9 cm

20

Caractéristiques de l’emballage

0,24 kg

9 g

Dimensions de la boîte

Poids de l’appareil respiratoire

Appareils respiratoires par boîte

Poids de la boîte avec appareils 
respiratoires

Programme des 
entreprises autochtones 
certifiées


