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Cleaning products required:
Soap (e.g. dish soap) and
disinfectant wipes (e.g. Accel wipes,
Hydrogen Peroxide on clean cloth).

PPE required:
Exam Gloves (Vinyl or Nitrile )

If face shield appears damaged
or compromised: DO NOT USE. 
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IMPORTANT - Clean both sides while Separated and Flat
Before Assembly and First Use! 1

2
Insert Forehead Clip       into Visor slot      . Pull until ‘nubs’      click through. 
Repeat for opposite side.
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1.  Don new pair of exam gloves.
2.  Using one disinfectant wipe at a time, and first 
     squeezing excess disinfectant into a sink to 
     prevent splash to face, thoroughly wipe the 
     interior followed by the exterior of the facial 
     protection.
3.  Ensure all surfaces remain wet with disinfectant 
     for at least 1 minute (or applicable disinfectant 
     wipe contact time).
4.  Equipment may be rinsed with tap water if 
     visibility is compromised by residual disinfectant.
5.  Allow to dry (air dry or use clean absorbent towel).
6.  Remove gloves and perform hand hygiene.
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FRONT/
OUTSIDE3

3.1  Thread Headband       into Forehead Clip      . In through Slot 1, back out through Slot 3.
3.2  Continue in through Slot 2, then back out Slot 1. Repeat for opposite side. Tighten to fit.
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Videos: Assembly 
+ Cleaning

applasticsinc.com/EL1

Cleaning & Disinfecting
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MADE IN CANADA



Faites passer la sangle      dans la fente de la visière      puis tirez sur la 
sangle       jusqu’à ce qu’elle clique. Répétez l’opération de l’autre côté. 
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Visière de protection 
faciale EL1
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Produits de nettoyage recommandés : 
savon (ex. savon de vaisselle) et lingettes 
désinfectantes (ex. lingettes Accel ou 
linge propre imbibé de peroxyde 
d’hydrogène) 

EPP recommandé : 
Gants d’examen (vinyle ou nitrile) 

NE PAS UTILISER la visière faciale 
si elle est endommagée
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IMPORTANT - Avant d’assembler la visière faciale et de l’utiliser 
pour la première fois, nettoyez l’intérieure et l’extérieure!  1
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1.  Glissez une paire de gants neufs;
2.  Utilisez une lingette désinfectante, bien nettoyer 
     l’intérieure et l’extérieure de la visière de protection 
     faciale, en veillant tout d’abord à éliminer l’excédent
     de liquide désinfectant dans un évier pour éviter toute 
     éclaboussure sur le visage;
3.  Veillez à ce que toutes les surfaces de la visière soient 
     bien couvertes de désinfectant pendant au moins une 
     minute;
4.  L’équipement peut être rincé avec de l’eau du 
     robinet si la visibilité est compromise par le produit 
     désinfectant;
5.  Laissez sécher (à l’air ou à l’aide d’une serviette bien 
     absorbante); 
6.  Retirez les gants, puis procédez à l’hygiène des mains.
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Extérieure/
Intérieure3

3.1  Bande frontale       dans la fente      . Insérez dans la fente 1 en la ressortant par la fente 3. 
3.2  Continuez dans la fente 2, puis ressortez-la par la fente 1. Répétez l’opération de l’autre côté. 
Tirez sur la sangle pour la régler.

3.1

Videos : Assemblage 
+ nettoyage
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NETTOYAGE & DÉSINFECTION
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FABRIQUÉ AU CANADA


