
Colors Couleurs
Level Niveau 1

Code Color Couleur Size Taille

2210 Blue Bleu One size Taille unique

Level Niveau 2

Code Color Couleur Size Taille

2220 Blue Bleu

One size Taille unique2221 White Blanc

2222 Pink Rose

Level Niveau 3

2320 Blue Bleu One size Taille unique

Facemask with shield Masque avec visière
Level Niveau 3

Code Color Couleur Size Taille

1045 Blue Bleu One size Taille unique

25 per boxe par boite; 4 boxes per case boites par caisse

Dimensions Level Niveau 1-2-3

Measured part Partie mesurée Dimensions (cm)

Length Longueur 17.5

Height Hauteur 9.5

Earloop length Longueur boucle auriculaire 15.2

Nosepiece Barette nasale 11.5

ASTM 2  - F2100-11 Requirements met

Level Niveau 1 Level Niveau 2 Level Niveau 3

Fluid-resistant 
Résistance aux liquides 80 mmHg 120 mmHg 160 mmHg

Bacterial filtration efficiency 
Efficacité de la filtration 
bactérienne

‹95% ‹98.8% ‹99.7%

Particule filtration efficiency 
Efficacité de filtration ‹95% ‹98% ‹98%

Delta P Delta P 4, 0 5, 0 5.0

D A T A  S H E E T  /  F I C H E  T E C H N I Q U E

3 Ply
3 Plis

Earloop procedural mask
Masque procédural 

à boucles auriculaires
Natural mask with 

enclosed aluminum nosepiece
Masque procédural munis 

de barette nasale en aluminium

• For single use only Usage unique seulement

• Extremely soft Extrêmement doux

• High breathability Respiration optimale

• Latex-free Sans latex

• Fluid-resistant Résistant aux liquides

• Light Léger

• Compliance standards ASTM Comfomité à la norme ASTM

• ISO 11607

• Quality assurance ISO 9001 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia), 
ISO 13485 certified by SGS (UK), CMDCAS ISO 13485 Certification, CE, FDA 
Assurance de qualité ISO 9001 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM 
(Malaisie), ISO 13485 certifié par SGS (Angleterre), Certification CMDCAS 
ISO 13485, CE, FDA

• Health Canada Approved Homologué par Santé Canada

Supermax Healthcare Canada
766 Bériault Street, Longueuil QC Canada  J4G 1R8
766, rue Bériault, Longueuil (Québec) Canada  J4G 1R8 aureliaglovescanada.com • cservice@supermaxcanada.com • 1.866.428.9188

50 masks per box, 10 boxes per shipping carton. To order, please refer to a specific 
size and mention the product code. 
50 masques par boîte, 10 boîtes par carton de transport. Pour commander, veuillez 
spécifier la taille et le code du produit.

Instructions for use Instructions pour utilisation

The facemasks prevent the spread of germs from one person to another and 
protect an individual from inhaling airborne particulates.  The type of work that 
you are doing should determine the type of mask you will be using.  The ear 
loop and tie-on masks are the most popular masks used. For proper use of the 
ear loop mask, hold it in front of the face, at the nose level, place loop around 
each ear and pinch aluminum nosepiece to secure.  For the tie-on mask, hold 
in front of the face, at the nose level, place ties over the crown of your head, 
secure with a bow then pinch aluminum nosepiece to secure. The masks are 
single use only. Different thicknesses, materials and colors are available. Les 
masques faciaux empêchent la propagation des germes d’une personne à l’au-
tre et empêchent une personne d’inhaler des particules en suspension dans 
l’air. Le type de travail que vous effectuez devrait déterminer le type de masque 
que vous utiliserez. Le masque à boucles auriculaires et les masques avec lacets 
sont les masques les plus utilisés. Pour utiliser correctement le masque à bou-
cles auriculaires, tenez-le devant le visage, au niveau du nez, placez une boucle 
autour de chaque oreille et pincez la barrette nasale en aluminium pour le fixer. 
Pour le masque avec lacets, tenez-le devant le visage, au niveau du nez, placez 
des attaches sur la couronne de la tête, fixez-le en faisant un nœud puis pincez 
la barrette nasale en aluminium pour le fixer. Les masques sont à usage unique 
seulement. Différentes épaisseurs, matériaux et couleurs sont disponibles.


