
A - the strap for around the head / L’attache pour autour de la tête B - the face shield / L'écran facial

Directions for Assembly/Instructions d'assemblage:  
Face Shield Splash Guard - Disposable Protection
/Écran facial jetable. Protection contre d'éclaboussure. 
Pieces / Pièces:

Step 1 / Étape 1:  
Insert curved tabs from Part B into slots on Part A / Insérez l’attache incurvées de la partie b dans les fentes de la partie a 

Step 2 / Étape 2:  
Insert the notched end of Part A (Strap) from the outside of the band to the inside of the band. Place band on head and adjust to desired 
circumference by lightly pulling the notched end of the strap into the end slit of the band. DO NOT over tighten.
Insérez l'extrémité creusée de la partie A (attache) de l'extérieur de l’attache à l'intérieur de la bande. Placez la bande sur la tête et ajustez à
la circonférence souhaitée en tirant légèrement l'extrémité creusée de l’attache dans la fente d'extrémité de la bande. Ne pas trop serrer.

    
  

A - the strap for around the head / L’attache pour autour de la tête

Endroit de Manufacture:

555 Raymond Drive
Islandia, NY 11749   USA
631-234-4300

3478 Ashby,
St. Laurent, QC H4R 2C1  Canada
514-335-1775

1 - 800 - 461 - 8106 www.ptpackaging.cominfo@ptpackaging.com

NOTE: For most secure �t, it is important that the pointy end of the strap be inserted into the headband from the OUTSIDE of the strap 
GOING TO THE INSIDE of the strap TOWARDS YOUR HEAD. This will prevent the tail of the strap from potentially becoming loose.  
Do not over tighten.
Remarque: Pour un ajustement optimal, il est important que l'extrémité pointue de l’attache soit insérée dans le bandeau de l'extérieur 
de la bande EN ALLANT À L'INTÉRIEUR de la bande VERS VOTRE TÊTE. Cela empêchera potentiellement la queue de la bande de se détacher. 
Ne pas trop serrer.   
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