
Disclaimer: This product has not been tested or 
qualified to prevent or reduce infection, and does 
not provide particulate filtration. It is not intended 
for use in surgical settings, the product has not 
been disinfected or cleaned, it is non-sterile. Avoid 
exposure to intense light and high heat. The face 
shield is a single user product and should not be 
shared with others. 

Care Instructions: Clean with soft 
cloths using an approved cleaner 
- Formula 409, Top Job, Joy, 
Palmolive, Windex with Ammonia D. 
Don’t use abrasives or high alkaline 
cleaners. Don’t use scrapers, 
squeegees or razors. Don’t handle 
the the clear plastic shield.
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Lay the plastic visor on a flat surface with 
the PROTECTON logo face up. Remove the 
adhesive backing from the foam cushion strip, 
set it on the flat surface with the adhesive 
strip facing the plastic visor, centre between 
the visor arms and carefully press the foam 
cushion strip forward to attach to the inside of 
the plastic visor.

Take the fabric band, fold under the last 
hole on each side of the band and attach to 
the arms of the visor using the folded first 
hole and second hole from each end of the 
band. Adjust the band tension by selecting 
the holes on each end of the fabric elastic 
that provide the best fit for you.

Peel back the 
protective film on the inside of the clear 
face shield approximately two inches. 
Take the visor and the face shield and 
align the clip on the left side of the visor 
with the first hole on the left side of the 
face shield. Push the face shield onto the 
clip through the larger opening in the hole 
and slide to the right.

Align the middle clip on the visor with the 
second hole on the face shield. Push the 
face shield onto the clip. Then align the clip 
on the right side of the visor with the third 
hole on the right side of the face shield. 
Push the face shield shield onto the clip 
through the larger opening in the hole and 
slide to the right.

Remove the protective film on the front 
and the remaining protective film on 
the back of the face shield by carefully 
peeling off from the corner. 

The face shield is ready for use. Try it on 
and if necessary adjust the tension by 
adjusting the fabric band to the desired fit. 

Thank you for choosing the PROTECTON Reusable 
Protective Face Shield. Please follow the simple 
instructions below and you will be ready to use your new 
face shield in no time. You can also watch 
our simple assembly video at protecton.ca

Storage: Always store your PROTECTON 
face shield by laying back at a 45o angle 
with the clear shield facing upward.
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Your PROTECTON Reusable 
Protective Face Shield is proudly 
made in Ontario, Canada. If you 
have any questions about the 
product or would like to know 
how to order more please visit 
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Avertissement : Ce produit n’a pas été testé ni 
homologué pour prévenir ou réduire le risque 
d’infection, et n’assure pas la filtration des particules. 
Il n’est pas conçu pour être utilisé en milieu 
chirurgical; le produit n’a pas été désinfecté ni nettoyé 
et n’est pas stérile. Évitez de l’exposer à une lumière 
ou à une chaleur intense. L’écran facial est un produit 
conçu pour un seul utilisateur et ne doit pas être 
partagé avec les autres.

Instructions d’entretien : Nettoyez 
le produit avec un chiffon doux à 
l’aide d’un nettoyant approuvé – 
Formule 409, Top Job, Joy, Palmolive, 
Windex avec ammoniac-D. N’utilisez 
pas d’abrasifs ou de nettoyants à 
haute teneur alcaline. N’utilisez pas 
de grattoir, de racloir, ni de rasoir. Ne 
touchez pas l’écran facial transparent. 
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Posez le serre-tête en plastique sur une 
surface plane avec le logo ProtectON vers le 
haut. Enlevez la pellicule adhésive du coussinet 
en mousse, placez le coussinet sur la surface 
plane en orientant la surface adhésive vers le 
serre-tête en plastique, centrez le coussinet 
entre les branches du serre-tête et appuyez 
délicatement sur le coussinet pour le coller sur 
la face intérieure du serre-tête en plastique.

Prenez la bande élastique, repliez le 
premier trou sous la bande de chaque côté 
et accrochez la bande aux branches du 
serre-tête à l’aide du premier trou replié 
et du deuxième trou à chaque bout de la 
bande. Ajustez la tension en choisissant 
les trous qui vous conviennent le mieux à 
chaque bout de la bande élastique. 

Décollez et repliez 
environ deux pouces du haut de la pellicule 
protectrice à l’intérieur de l’écran facial 
transparent. Prenez le serre-tête et l’écran 
facial et alignez le clou du côté gauche du 
serre-tête avec le premier trou du côté 
gauche de l’écran facial. Insérez le clou dans 
la grande ouverture du trou et faites glisser 
l’écran vers la droite. 

Alignez le clou du milieu du serre-tête avec 
le deuxième trou de l’écran facial. Pressez 
l’écran facial sur le clou. Alignez ensuite 
le clou du côté droit du serre-tête avec le 
troisième trou du côté droit de l’écran facial. 
Insérez le clou dans la grande ouverture du 
trou et faites glisser l’écran vers la droite.

Retirez la pellicule protectrice à l’extérieur 
de l’écran facial et le reste de la pellicule 
protectrice à l’intérieur de l’écran facial en 
les décollant délicatement à partir du coin. 

L’écran facial est prêt à être utilisé. 
Essayez-le et modifiez la tension de la 
bande élastique au besoin.

ÉCRAN FACIAL RÉUTILISABLE 
Merci d’avoir choisi l’écran facial réutilisable ProtectON. Suivez les 
instructions simples cidessous et vous pourrez utiliser votre nouvel 
écran facial en un rien de temps. Vous pouvez également 
visionner notre vidéo d’assemblage simple à protecton.ca

Rangement : Rangez toujours votre 
écran facial ProtectON en le déposant à 
un angle de 45°, avec l’écran transparent 
vers le haut. 
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Votre écran facial réutilisable ProtectON est fièrement 
fabriqué en Ontario, au Canada. Si vous avez des 
questions sur le produit ou si vous voulez savoir 
comment en commander d’autres, rendez-vous à 

protecton.ca
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