Instructions for Face Shield Assembly

(FSU1610HB3)

2.

Empty kit components from the bag:
1. Head gear
2. Shield
3. Latex free rubber band
4. Foam strip

1.
3.

4.

Foam application (optional)
1. Remove paper from foam strip
2. Fold foam in half, adhesive side out
3. Place fold on the middle of the inside of the
head gear
4. Apply foam to headgear

Shield application
1. Starting at one side, attached shield to the T
2. Fold around and apply shield to each of the 4
notches
3. Pull over the T on the opposite side

Head fastener (latex free rubber band)
1. Attach the rubber band to each T
2. Place on head both bands in the back
3. If the shield is too tight, move one band to the
top of the head

CAUTION
•
This product is NOT intended for use in presence of
high intensity light source or flammable gas.
•
This product is NOT sterilized.
•
Use of this face shield alone will not prevent infection
from microbes or viruses.

CLEANING AND DISINFECTING INSTRUCTIONS
•

To clean and disinfect, use a Health Canada authorized hard-surface disinfectant. Refer to Health Canada’s authorized disinfectants that
may be used against SARS-CoV-2, available on the Health Canada website. The recommended types of disinfectants for this face shield
and headgear are those based on quaternary ammonium compounds or sodium hypochlorite.

•

Use the disinfecting product according to the manufacturer’s application instructions and be sure to follow the exposure time
requirements. Consider the face shield and headgear you are about to clean contaminated at every surface and take appropriate
measures, including wearing gloves and additional protective equipment.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Disassemble the faceshield and headgear. Remove and discard the optional foam strip if applied.
Carefully apply the disinfectant product to the entire surface of the face shield and headgear, both inside and out.
Reapply as necessary to ensure the entire surface remains wet for the exposure time required by the disinfecting
product.
Following treatment, dry the surface with clean absorbent towels.
Product residue may be removed with water and absorbent towels.
After treatment, remove gloves and perform hand hygiene.

Most disinfecting formulations will not affect the material, but discoloration or haziness indicates incompatibility between the face
shield material and the disinfecting formulation. Face shields or headgear that show visible effects after treatment should not be used.
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For more information contact us at ppeproducts@novolex.com

Instructions pour l’assemblage de l’écran facial

(FSU1610HB3)

Sortir les composants du sac :
1. Casque
2. Visière
3. Élastique sans latex
4. Bande de mousse

2.
1.
3.

4.

Application de la bande de mousse (facultatif)
1. Retirer le papier de la bande de mousse
2. Plier la bande en deux, côté adhésif extérieur
3. Placer le pli au milieu de l’intérieur du casque
4. Appliquer la bande sur le casque

Application de la visière
1. En partant d’un côté, fixez la visière au T
2. Recourbez et appliquez la visière sur chacune
des 4 encoches
3. Tirez sur le T du côté opposé

Attache de tête
(bande élastique sans latex)
1. Fixez l’élastique à chaque T
2. Placez sur la tête les deux bandes à l’arrière
3. Si la visière est trop serrée, déplacez une bande
élastique vers le haut de la tête
ATTENTION
• Ce produit N’EST pas destiné à être utilisé en présence
d’une source lumineuse à haute intensité ou d’un gaz
inflammable.
• Ce produit N’EST pas stérilisé.
• L’utilisation de cet écran facial seul n’empêchera pas
l’infection par des microbes ou des virus.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
•

Pour nettoyer et désinfecter, utilisez un désinfectant pour surfaces dures autorisé par Santé Canada. Consultez les désinfectants autorisés de Santé Canada qui peuvent être
utilisés contre le SRAS-CoV-2, disponibles sur le site Web de Santé Canada. Les types de désinfectants recommandés pour cet écran facial et ce casque sont ceux à base de
composés d’ammonium quaternaire ou d’hypochlorite de sodium.

•

Utilisez le produit désinfectant conformément aux instructions d’application du fabricant et assurez-vous de respecter les exigences de temps d’exposition. Considérez la
visière et le casque que vous êtes sur le point de nettoyer comme contaminés sur chaque surface et prenez les mesures appropriées, notamment en portant des gants et un
équipement de protection supplémentaire.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Démontez la visière et le casque. Retirez et jetez la bande de mousse en option si elle est appliquée.
Appliquer soigneusement le produit désinfectant sur toute la surface de la visière et du casque, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Renouveler l’application si nécessaire pour garantir que toute la surface reste humide pendant le temps d’exposition requis par le produit désinfectant.
Après le traitement, séchez la surface avec des serviettes absorbantes propres.
Les résidus de produit peuvent être éliminés avec de l’eau et des serviettes absorbantes.
Après le traitement, retirer les gants et lavez-vous les mains.

La plupart des formulations désinfectantes n’affecteront pas le matériau, mais la décoloration ou le flou indiquent une incompatibilité entre le matériau du de la visière et la
formulation désinfectante. Les visières ou casques présentant des effets visibles après le traitement ne doivent pas être utilisés.

Pour plus d’informations, contactez ppeproducts@novolex.com

