
Conçu pour la sécurité et pour le confort
Nous croyons que le confort ne devrait pas être sacrifié pour atteindre le niveau de 
protection requis. Nous avons donc créé un masque qui correspond aux besoins 
et aux visages des prestataires de soins. Une étude récente a démontré qu’après 
l’utilisation d’un masque réutilisable pour un mois, aucun des 2,000 prestataires 
de soins ont choisi de retourner aux masques N95 à usage unique!2

Le masque respiratoire réutilisable de niveau N95 le plus 
technologique sur le marché
Le masque Precision AIR™ est vraiment le dispositif de protection individuelle 
le plus avancé offrant la sécurité d’une efficacité de filtration des particules de 
≥95%, le confort d’un joint facial en élastomère, une économie de coûts par 
rapport aux masques à usage unique auxquels s’ajoute aussi une option de 
technologie NFC intégrée pour une gestion d’inventaire infonuagique1.

Économie de coûts écologique
Precision AIR™ a été conçu pour la facilité de nettoyage et il est moins 
coûteux qu’un masque N95 jetable. Nos bouchons et filtres à usage 
unique sont fabriqués à partir de matériaux recyclables2. Réduction des 
déchets; augmentation des économies!

La solution personnalisée pour les professionnels de santé
Nos grands filtres, conçus sur mesure pour notre appareil, permettent 
un plus grand débit d’air, ce qui optimise la résonance acoustique afin 
que votre voix soit entendue clairement tout en gardant votre visage 
confortable et au frais.

Rigoureusement testé, fiabilité robuste
Nos ingénieurs ont conçu un masque qui travaille aussi 
fort que vous, sans prendre de pause. Nous avons testé et 
certifié la performance du masque Precision AIR™ avec les 
standards NIOSH et CAN/CSA3 et nous avons obtenu une 
approbation provisoire de Santé Canada.

Spécifications techniques Performance3 Normes testées

Efficacité de filtration des particules (PFE%) ≥95% NIOSH TEB-APR-STP-0059

Pression différentielle (Δp mm H20/cm2) 10-12 NIOSH TEB-APR-STP-0003 & NIOSH TEB-APR-STP-0007

Le taux de réussite du test d'ajustement satisfait ou dépasse les exigences du panneau frontal CAN / CSA Z94.4-11 selon TEB-APR-
STP-0005-A05-05A-06

Precision AIR™ est conçu et fabriqué au Canada par PADM Medical™
Unité A – 1595 Buffalo Place, Winnipeg, MB, Canada   R3T 1L9
1 855 593 2729
www.padmmedical.com

Disponible uniquement sur le modèle Precision AIR™ Logix™
Chalikonda S, Waltenbaugh H, Angelilli S, Dumont T, Kvasager C, Sauber T, Servello N, Singh A, Diaz-Garcia R (2020) Implementation of an Elastomeric Mask Program as a Strategy to Eliminate 
Disposable N95 Mask Use and Resterilization: Results from a Large Academic Medical Center. Journal of the American College of Surgeons, 231(3): 333-338
Résultats des tests basés sur des modèles de prototypes de R&D, d’autres données en attente sur les modèles de production

1

2

Precision AIR™, Precision AIR Logix™, PADM Medical™, 
PADM Québec et Viraloc™ sont des marques de commerce 
de Precision ADM®. NIOSH est une marque commerciale des 
Centers for Disease Control and Prevention. CAN/CSA est une 
marque de commerce du Groupe CSA.
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Sécurité et confort

Simplicité et facilité d’utilisation

Ajustement convenant à un grand éventail de 
morphologies de visages

Nettoyabilité

Ergonomie

Clarté de la communication verbale 

Filtres et bouchons à usage unique 
Fabriqués à partir de matériaux recyclables

Gestion d’inventaire numérique 
Inventaire infonuagique avec synchronisation sans fil 
NFC via l’application mobile

Masque N95
à usage unique

Filtres propriétaires avec la
technologie Viraloc™
Utilisent une technologie qui offre une respirabilité 
et une efficacité de filtration supérieures.

Sangles de confort réglables
Les diverses composantes d’ajustement assurent une 
étanchéité faciale joint facial sécuritaire et confortable.

Technologie NFC intégrée1

Brevet en instance pour une technologie de suivi 
des cycles d’utilisation et un inventaire infonuagique 
utilisant l’application mobile Precision AIR Logix™.

Bouchons à usage unique 
100% recyclables 
Facile à utiliser et écologique.
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