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Les expressions du visage sont essentielles pour la rapport. Plus de 
la moitié de la communication est visuelle et les masques standard 
bloquent le visage. 

La transparence et le confort fournis par le ClearMask
TM

 permettent
une communication naturelle et empathique entre les personnes 
pas les masques 

“Le ClearMask apporte plus de rapport et de joie.” 

– Dr. Deepa Kattail, MD, MHS, FAAP,

Johns Hopkins Anesthésiste Pédiatrique 

«EZ-Adjuster» style de sangle

 

L’introduction du premier masque entièrement transparent 

Voir la personne, pas le masque
 
TM

La protection forte avec clarté 

Le ClearMask
TM

 est conçu pour bloquer le transfert d'aréosols, de fluides et de sprays à l'aide d'une barrière en
plastique anti-buée. Il n'y a pas de circulation d'air à travers la barrière en plastique imperméable; par conséquent, 
l'efficacité de la filtration bactérienne, l'efficacité de la filtration des particules et les tests de pression différentielle ne 
sont pas applicables. Le ClearMask

TM
 est conforme aux normes applicables en matière de résistance aux fluides

(ASTM F1862: 160 mmHg) et d'inflammabilité. 

Le ClearMask
TM

 est non stérile et à usage unique. Les ClearMasks ne sont pas destinés à être retraités ou réutilisés.
Pour savoir comment utiliser le ClearMask

TM
, veuillez consulter: theclearmask.com/user-manual

Une barrière en 

plastique anti-
buée protège le

visagevisage

Plus 
confortable et 

respirant

Une vue transparente 
et complète du visage 

http://www.theclearmask.com/user-manual
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Les informations techniques sur le produit 

La Caractéristique La Méthodologie de Test Les Résultats de Test 

La résistance aux fluides ASTM F1862 Resistant at 160 mmHg 

L’inflammabilité 16 CFR 1610 Flame Spread = Class 1 

L’efficacité de la filtration 
bactérienne 

ASTM F2101 

Not applicable  
(no airflow through plastic barrier) 

L’efficacité de filtration des 
particules 

ASTM F2299 

La pression différentielle MIL-M-36954C 

Specification Details 

Caractéristiques 

Anti-buée 
Résistant aux fluides 

Sans latex 
Non stérile 

Usage unique 
Pas destiné à être retraité ou réutilisé 

Usage Prévu Bloquer le transfert d'aréosols, de fluides et de sprays 

Matériaux 
Corps de masque Mousse, film plastique anti-buée 

Sangles les sangles élastiques avec réglage 

Couleur Film plastique transparent, mousse et sangles blanches 

Dimensions du Produit 
(L x l x h) 

19 x 11 x 1.8 cm (7.5 x 4.3 x 0.7 in) 

Poids Net du Produit 9.95 g (0.02 lbs ou 0.35 oz) 

Les Conditions de 
Stockage 

Conserver à température ambiante dans un environnement ventilé à faible 
humidité. Évitez la chaleur ou l'humidité excessive. 

Détails de l’ emballage 

Numéro 
d'article 

La Description Par Boîte Par Caisse 

CM001EZ Masque transparent avec EZ-Adjuster 24 masques 18 boîtes 

Unit Quantité Par Unité Dimensions (L x l x h) Poids Net Poids Brut 

Boîte 24 masques 
19.5 x 16.5 x 14 cm 
(7.5 x 6.5 x 5.5 in) 

0.24 kg 
(0.53 lbs) 

0.30 kg 
(0.67 lbs) 

Caisse 
432 masques 

(18 boîtes) 
60.5 x 51.5 x 31 cm 

(23.8 x 20.3 x 12.2 in) 
4.3 kg 

(9.5 lbs) 
6.9 kg 

(15.21 lbs) 




