Instructions de port (1/2)
Information importante :
- Le masque complet protège contre les gouttelettes respiratoires et la transmission des particules
par aérosol
- Le masque comprend un souffleur et une batterie séparés connectés à un filtre HEPA (P3)
- Le souffleur crée une pression positive dans le masque, ce qui facilite la respiration
- Avant de mettre, effectuez toujours un test d'ajustement (voir les instructions séparées)

1 Assurez-vous qu’il n’y ait aucun 2 Attachez le filtre blanc d’inhalation sur le dessus du masque, en le
dommage ou débris visible sur le
masque et que la batterie soit
complètement chargée.

plaçant à un angle de 30 degrés et en le tournant soigneusement vers
la droite. Pour éviter d’endommager le joint, placez vos doigts sous le
souffleur à l’intérieur du masque et appliquez une légère pression vers
le haut lors de la torsion.

3 Fixez le filtre d'expiration vert

4 Réinitialisez le souffleur en :

en plaçant le filtre dans un angle
de 30 degrés sur l'ouverture à
baïonnette du ventilateur.
Appuyez doucement dessus et
tournez-le vers la droite. Obs: ne
le forcez pas en place. Vous
devriez entendre un léger clic
lorsque vous tournez le filtre dans
la baïonnette.

1) tenant le masque à l’envers
2) appuyant simultanément sur
les deux boutons jusqu’à ce que
les deux diodes à droite (à gauche
de votre point de vue) soient
allumées et que la diode la plus à
droite cesse de clignoter (le
souffleur ne doit pas démarrer)
3) Relâchez les boutons.

5 Portez le masque.

Le souffleur est maintenant
réinitialisé.

* REMARQUE: il peut parfois être difficile de fixer le filtre lorsqu'il est neuf. Si tel est le cas, ne forcez pas, cela pourrait
endommager les filetages! Assurez-vous plutôt de maintenir le filtre fermement contre le filetage et droit. Puis tournez à
nouveau avec une pression légère mais constante et en même temps appliquez une légère pression vers le haut avec votre
autre main sous le ventilateur. Lorsque le filtre est correctement fixé, vous devriez ressentir une résistance douce et le filtre
doit être parallèle au ventilateur. Plus vous utilisez le filtre, plus il est facile de le fixer.
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Instructions de port (2/2)

6

Assurez-vous que le masque est ferme sur le visage, mais pas trop serré pour causer de l'inconfort. Si
vous avez besoin de l'ajuster, serrez toujours les sangles de haut en bas, c'est-à-dire ajustez d'abord la
sangle supérieure du harnais et serrez-la si nécessaire. Sentez l'ajustement sur les côtés, et si nécessaire
ajustez légèrement les deux sangles sur les côtés du masque. Ajustez la sangle la plus proche de votre
menton uniquement si nécessaire. Si le masque est trop serré sur votre visage, desserrez légèrement les
sangles.
Assurez-vous que rien n'obscurcit le joint autour du visage (comme des cheveux ou une couverture
capillaire) qui pourrait provoquer des fuites.

7 Démarrez l’appareil en maintenant le

8 Testez l’alarme en insérant deux

bouton d’alimentation appuyé pendant 3
secondes.
Prenez quelques respirations profondes. Le
souffleur ajustera automatiquement la
vitesse et optimisera le débit d’air.

doigts entre le joint et le visage afin
qu’il y ait un écart.
L’alarme devrait retentir au bout
de 2 secondes avec un
clignotement et un bip toutes les
secondes.
Une fois l’écart fermé, l’alarme doit
s’arrêter au bout de quelques
secondes.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l’utilisateur et suppose que
l’utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l’environnement dans
lequel il est utilisé, les dangers d’être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail
ainsi que les lois et restrictions locales.
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Mode d’emploi
•

Le voyant de gauche est toujours allumé lorsque le souffleur est en marche.

•

Pour régler la vitesse du souffleur, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton
marche/arrêt. La vitesse s’ajuste légèrement à chaque clic. Vous entendez et
ressentez le changement de vitesse. Une fois que le souffleur passe à nouveau de
rapide à lent, il est en mode automatique.

•

Si le bon voyant commence à clignoter et que vous entendez une alarme sonore
toutes les 5 secondes, l’autonomie de la batterie devient faible et il reste env. 15
minutes d’autonomie.

•

Il est possible de connecter une batterie externe au masque. Cela prolonge la durée
de fonctionnement jusqu’à 10 heures supplémentaires.

•

Appuyez le bouton indiqué « Light on/off » (« Marche/arrêt éclairage ») pour allumer
et éteindre l’éclairage à LED intégré.

•

Si les deux voyants de droite commencent à clignoter et que vous entendez une
alarme sonore toutes les (une) seconde, cela indique que le filtre du masque est
bloqué ou qu'il y a une fuite majeure provoquant une pression négative dans le
masque. Quittez la zone immédiatement.
o Si le ventilateur vous avertit d'une batterie faible, quittez immédiatement la
zone et chargez le ventilateur conformément aux instructions avant de
continuer à utiliser le masque.
o Si le ventilateur avertit d'une pression négative dans le masque, quittez
immédiatement la zone et changez le filtre. S'il y a encore une alarme de
pression négative, vérifiez s'il y a des fuites ou si le masque est endommagé.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l’utilisateur et suppose que
l’utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l’environnement dans
lequel il est utilisé, les dangers d’être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail
ainsi que les lois et restrictions locales.
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Instructions de retrait
1 Retirez le masque en tirant sur les boucles de la

2 Soulevez-le et passez-le par-dessus la tête et

sangle.

assurez-vous que le masque ne touche pas vos
vêtements.

3 Évitez de toucher le visage et l’avant du masque.

4 Placez le masque sur une zone désignée.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l’utilisateur et suppose que
l’utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l’environnement dans
lequel il est utilisé, les dangers d’être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail
ainsi que les lois et restrictions locales.
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Charger le masque Tiki
1 Retirez le joint à vis sur le côté gauche du

2 Connectez les fiches en alignant les trois broches

masque. Assurez-vous de conserver le joint à vis
retiré dans un endroit sûr.

et enfoncez la fiche. Chargez jusqu’à ce que le
voyant du chargeur devienne vert. Assurez-vous de
débrancher le chargeur lorsque la batterie est
pleine.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l’utilisateur et suppose que
l’utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l’environnement dans
lequel il est utilisé, les dangers d’être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail
ainsi que les lois et restrictions locales.
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Attacher la batterie externe
1 Prenez le fil de la batterie et

2 Connectez la batterie externe

3 Retirez le joint à vis sur le côté

faites-le passer dans le trou de
boucle du côté gauche de la
sangle.

au fil.

gauche du masque. Assurez-vous
de conserver le joint à vis retiré
dans un endroit sûr.

4 Connectez le fil de la batterie

5 Démarrez l’appareil en

6 Mettez la batterie externe

au masque en alignant les trois
broches et enfoncez la fiche.
Serrez la vis du fil. Assurez-vous
que le fil ne soit pas emmêlé.

maintenant le bouton
d’alimentation appuyé pendant 3
secondes.

dans une poche ou attachez-la
avec le clip sur vos vêtements ou
votre ceinture pour plus de
commodité.

REMARQUE ! La batterie externe doit être déconnectée du ventilateur lorsque le masque n’est pas utilisé,
sinon elle se décharge.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l’utilisateur et suppose que
l’utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l’environnement dans
lequel il est utilisé, les dangers d’être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail
ainsi que les lois et restrictions locales.
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Instructions de nettoyage (1/2)
1 Retirez les filtres en les tournant de 30 degrés vers la gauche.

2 Placez le masque sur une
surface décontaminée.

Si les filtres doivent être réutilisés, nettoyez-les avec un désinfectant
de la même manière que le masque. Sinon, jetez les filtres dans la zone
désignée.

Avez-vous besoin de retirer le souffleur ?
Si vous avez besoin de changer la batterie ou si vous partagez le masque avec quelqu’un d’autre et que vous
devez donc le nettoyer entièrement, vous devez retirer le souffleur avant de nettoyer le masque. Sinon,
passez à l’instruction numéro 5.

3 Retirez le joint à vis sur le côté

4 Posez une main à l’intérieur du masque, le pouce entre le masque

gauche du masque. Assurez-vous
de conserver le joint à vis retiré
dans un endroit sûr.

et le souffleur, et les autres doigts sous le souffleur. Prenez l’autre
main, posez le pouce sur le trou au-dessus du souffleur et appuyez
doucement jusqu’à ce que le souffleur soit libéré. Retirez le souffleur.
Aucune force ne devrait être nécessaire pour retirer le souffleur.
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Instructions de nettoyage (2/2)
5 Prenez un chiffon en papier et

6 Commencez par l’extérieur.

ajoutez une généreuse quantité
de désinfectant avec des
tensioactifs.

7 Continuez avec les sangles
élastiques. Assurez-vous d’être
très prudent autour des zones
encastrées telles que les clips.

8 Prenez un nouveau chiffon

9 Soyez prudent avec l’intérieur

10 Laissez sécher jusqu’à

avec du désinfectant et
commencez à nettoyer l’intérieur
du masque.

du souffleur. Le souffleur (et les
filtres) ne doit jamais être
immergé dans du liquide.

l’utilisation suivante.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l’utilisateur et suppose que
l’utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l’environnement dans
lequel il est utilisé, les dangers d’être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail
ainsi que les lois et restrictions locales.
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Instructions de test d’ajustement
Le masque médical Tiki est disponible en trois tailles différentes : petite, moyenne et grande.
Avant utilisation, un test d’ajustement doit être effectué pour s’assurer que le masque soit
de la bonne taille et se plaque correctement au visage de l’utilisateur. Ni le souffleur ni les
filtres ne doivent être attachés au masque lorsque le test est effectué.

1 Mettez le masque (sans souffleur ni filtres) et

2 Ajoutez un morceau de papier plat sur le dessus

ajustez les sangles pour vous assurer que le masque
s’adapte confortablement mais ne soit pas trop
serré.

du masque en vous assurant qu’il couvre les deux
trous. Appuyez simultanément avec un doigt pour
couvrir le trou de chargement sur le côté du
masque.

3 Essayez d’inspirer doucement.

Si l’ajustement est correct, vous ne devriez pas
pouvoir respirer et le masque devrait se plaquer sur
votre visage lorsque vous essayez de respirer.
Si l’ajustement n’est pas correct, vous remarquerez
que de l’air fuit dans le masque. Essayez de
comprendre où se trouve la fuite et essayez d’y
remédier. Peut-être avez-vous juste besoin de
resserrer les sangles ou de changer de taille.
D’autres choses telles qu’une grande barbe, des
lunettes ou des cheveux tombant dans le masque
peuvent être des facteurs susceptibles de
corrompre l’étanchéité.
Si le masque continue de laisser passer de l’air et
que vous ne parvenez pas à effectuer un test
concluant, le masque ne doit pas être utilisé.

MENTIONS LÉGALES : Ce manuel ne remplace pas le manuel de l’utilisateur et suppose que
l’utilisateur est pleinement formé et familiarisé à la fois sur le masque Tiki, l’environnement dans
lequel il est utilisé, les dangers d’être dans un tel environnement, les directives sur le lieu de travail
ainsi que les lois et restrictions locales.
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