GUIDE DES
TAILLES
PRENDRE
MES MESURES

La largeur et la longueur du visage déterminent
le numéro de référence du panel NIOSH de
l'utilisateur (1-10). Ces informations permettent
de déterminer la taille adéquate de l'appareil de
protection respiratoire (APR) de l'utilisateur.
Mesure de la largeur du visage
Mesurez la partie la plus large du visage (juste
sous les yeux, à travers les pommettes) d'un
tragus à l'autre (Fig 1).
Mesure de la longueur du visage
Mesurez à partir de l'arête du nez (entre les
yeux) et ce jusqu'au-dessous du menton (Fig. 2).

Fig.1
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Fig.2

SE RÉFÉRER AU
PANEL FACIAL
DU NIOSH

Le panel facial du NIOSH représente les 10
tailles de visage les plus courantes,
numérotées et classées par largeur et
longueur. Les utilisateurs peuvent déterminer
leurs mesures faciales à l'aide de ce tableau
pour déterminer leur numéro de référence. Ce
numéro peut aider l'utilisateur à déterminer la
taille de son APR Dorma 99.
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CHOISIR SA TAILLE
Largeur du visage entre 120-133 mm et longueur entre 98-115 mm*

PANEL NIOSH

APR DORMA 99
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Largeur du visage entre 130-150 mm et longueur entre 107-139 mm*
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APR DORMA 99
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Largeur du visage entre 143-160 mm et longueur entre 131-140 mm*

PANEL NIOSH

APR DORMA 99
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*Ces informations sont données à titre indicatif. Les utilisateurs doivent effectuer un test
d'ajustement pour déterminer la taille exacte avant toute utilisation de l'APR Dorma 99.
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POSITIONNER L'APR
CONFORTABLEMENT
Avec la partie nasale vers le haut, positionner l’APR
Dorma 99 de façon à ce qu'il couvre entièrement votre
nez et votre bouche.
NOTE : Le positionnement de l'APR peut légèrement
différer d'une personne à l'autre selon la forme du
visage de l'utilisateur. Placer l'APR confortablement sur
votre nez et votre menton. Veiller à ce que le pourtour
de l'APR soient toujours en contact avec votre visage.
IMPORTANT : Un contrôle de l'étanchéité doit être
effectuée avant toute utilisation. Si vous ne parvenez
pas à obtenir une étanchéité optimale, NE PAS UTILISER
l'APR Dorma 99.

Taille et placement corrects
La bouche et le nez sont couverts
Il n'y a pas de fuite
Confortable à porter (sans points de pression)

L'APR couvre le nez et la bouche
de l'utilisateur. Il est positionné de
façon à éviter qu'il ne glisse et ne
cause de l'inconfort.
L'APR est bien fixé et devrait
maintenir une étanchéité optimale.
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