
Description et classification

Matériau et critères de rendement

Appareil respiratoire 
FN-N95-510

Caractéristiques techniques
1 866 791-0909

Modèle

Nom du produit

FN-N95-510

Style Bords repliables 

Type de bride Boucles latérales

Fabriqué au Canada

Utilisation
Installations médicales 

Établissements de soins de longue durée 
 Protection individuelle

Appareil respiratoire

Aperçu

Dimensions L : 20,2 cm X H : 8,3 cm

Couleur Blanc

Taille Standard, convient à la plupart des adultes

Efficacité du filtre à particules

Résistance à l’inhalation

Résistance aux fluides 160 mmHg

Cote d’inflammabilité Classe I

_<21.3

_<16.7

_>98%

Matériau Tissu non tissé

Contient du latex Non

Résistance à l’exhalation

Résistance au débit d’air à l’inhalation

Résistance au débit d’air à l’exhalation

Résistance mécanique du serre-tête

Résistance aux fluides

Cote d’inflammabilité

Exigences relatives au rendement

Réussi

Réussi

Réussi

Réussi

Réussi, Niveau 3

Réussi, Classe 1Classe 1

_>95%

10N (0,98 kg) par serre-tête

Test Exigences de Santé Canada

Efficacité du filtre à particules

FN-N95-508

< 35 mmH2 O (343,2 Pa)

< 25 mmH2 O (245,2 Pa)

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



INSTRUCTIONS 

Pour mettre l'appareil respiratoire

10

Caractéristiques de l'emballage

77,1 g

L : 3,9 cm x P : 9,6 cm x H : 28,5 cm

3,9 g

Dimensions de la boîte

Poids de l’appareil respiratoire

Appareils respiratoires par boîte

Poids de la boîte avec appareils 
respiratoires

Caractéristiques techniques
1 866 791-0909

1. Tenez le masque dans une main avec la bande nasale au bout des doigts.

2. Placez le masque sous le menton, sa bande nasale pointée vers le haut. Tirez la
boucle latérale d’une extrémité du masque autour d’une oreille, puis répétez cette
opération pour la boucle latérale opposée.

3. Pressez la bande nasale du bout des doigts pour l’ajuster à la forme de votre nez.

4. Il faut vérifier l’ajustement facial avant chaque utilisation du masque :

I. Couvrez le masque avec les deux mains, puis respirez avec force. S’il y a fuite
autour de l’arcade du nez, répétez l’étape 3 et ajustez la bande nasale à l’arcade
du nez.

II. S’il y a fuite ailleurs sur le contour du masque, ajustez les brides à nouveau.

III. Si la fuite ne peut être éliminée, ne portez pas le masque et n’entrez plus dans
l’environnement contaminé. Consultez votre superviseur pour obtenir de l’assistance.

Programme des 
entreprises autochtones 
certifiées

1 866 791-0909
Courriel : 
info@dent-xcanada.com 
Site Web : 
www.dent-xcanada.com


