
Open the velcro strap buy pulling the end tab. Ouvrir 
la sangle velcro acheter tirant la patte d’extrémité.

Place the mask on your face and check the �t of the 
upper strap. Placez le masque sur votre visage et 
véri�ez l’ajustement de la sangle supérieure.

Adjust the velcro until it �ts comfortably around your 
neck. If the straps are too long, adjust the slide to 
shorten the straps. Ajustez le velcro jusqu’à ce qu’il 
s’ajuste confortablement autour de votre cou. Si les 
sangles sont trop longues, ajustez la glissière pour 
raccourcir les sangles.

Align the clip with the shell so that the ‘UP’ label sits 
below the second hole down the center. This hole 
should be solid. Then, snap in each peg one at a 
time. Aligner le clip avec l’enveloppe de façon à ce 
que l’étiquette ‘UP’ se trouve sous le deuxième trou 
au centre. Ce trou doit être solide. Ensuite, enfoncez 
chaque piquet un à la fois.

Place lower strap with velcro over your head, place 
the mask on your face, and put the top over your 
head to a comfortable position. Placez la sangle 
inférieure avec velcro sur votre tête, placez le 
masque sur votre visage, et mettez le dessus sur 
votre tête à une position confortable.

Adjust the upper strap by 
gently pulling strap 
through evenly on both 
sides. Repeat steps 3 and 4 
until the upper strap feels 
comfortable and not too 
tight. Ajustez la sangle 
supérieure en tirant 
doucement la sangle 
uniformément des deux 
côtés. Répéter les étapes 3 
et 4 jusqu’à ce que la 
sangle supérieure soit 
confortable et pas trop 
serrée.

Slide strap through the metal clip to make the strap 
as long as you can. Glisser la sangle à travers le clip 
en métal pour faire la sangle aussi longtemps que 
vous le pouvez.

UP

Surgical Mask Adapter
Adaptateur de Masque Chirurgical

For more help, scan the code or visit 

Pour plus d’aide, scannez le code ou visitez 

o2canada.com/curve-guide
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Simply Healthcare Solutions Limited
3 Rushton’s Yard, Ashby de la Zouch, 
Leicestershire, LE65 1AL. 
United Kingdom

Manufacturer
Fabricant
O2 Industries Inc.
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