Projet RESPIRE – Tous unis contre le COVID-19

KIT RESPIRE
Fiche pratique d’utilisation du kit de protection contre le COVID19
( contact : respire@femso.fr )
www.femso.fr

Informations préliminaires :
Le kit de protection se compose de 10 pièces :
- 3 pièces de fixation en aluminium avec 6 vis de fixation (2 vis par pièce de fixation)
- 1 visière de protection en plastique
La visière de protection vient se fixer sur une casquette.
La visière de protection permet une couverture intégrale du visage assurant ainsi une protection des
yeux et de la bouche pour éviter tout risque de contamination par les gouttelettes (salive, sécrétions
nasales) et pour éviter de se toucher le visage.
La visière de protection permet de porter un masque chirurgical. Pour garantir une protection
maximale, la casquette peut être recouverte d’une charlotte jetable.
Avant de procéder au montage, enlever les deux films protecteurs présents sur les deux faces de la
visière de protection.
Attention, le kit de protection livré est non stérile. Avant son assemblage, ne pas oublier de le
désinfecter. Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés sont efficaces contre le
COVID-19. Une fois le kit assemblé, il devra ensuite être nettoyé et désinfecté régulièrement.
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Montage :
Étape 1 :
Positionner les 3 fixations sur la visière plastique
Positionner la première pièce de fixation au centre de la visière de votre casque : `
la rainure la plus profonde se monte sur la visière en plastique.
Fixer ensuite la pièce à l’aide des vis.
Vous devrez positionner la partie plate de la visière de protection vers le haut
METTRE LES 2 VIS

Fixation casques à
bords tombés

Fixation casques à
bords droits (avec
visière)

Étape 2 :
Positionner la deuxième pièce de fixation sur un côté de la visière du casque
Étape 3 :
Positionner la troisième pièce de fixation sur dernier côté de la visière du casque .
UN GESTE SIMPLE POUR VOUS PROTEGER. PRENEZ SOIN DE VOUS !
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