Masque de protection FX® 9002
Guide d’utilisation
N° du produit : 8971790 (Noir) et 8971800 (Bleu)
Le Masque de protection FX® 9002 offre les avantages suivants :
•
respirabilité accrue;
•
vision périphérique et circulation d’air;
•
bonne audition et transmission de la voix;
•
peut être utilisé avec les lunettes d’ordonnance de l’utilisateur;
•
permet de voir les expressions faciales;
•
facile à utiliser.
Le Masque de protection FX® 9002 est déjà assemblé et prêt à porter.
Le Masque de protection FX® 9002 protège le visage et la tête et permet à l’utilisateur de communiquer pendant les exercices.

Déflecteur en caoutchouc

Caoutchouc de retenue

Joint d’étanchéité
de la lentille

Verrou de la lentille

Couvercle d’expiration

Bande en caoutchouc

Protecteur de
l’arrière-tête

Fig. 1 – Description des pièces principales du
Masque de protection FX® 9002
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AVERTISSEMENT
• Le masque de protection FX®9002 a été conçu et développé uniquement pour être utilisé
avec les munitions marquantes FX® pour l’entraînement interactif; les cartouches
marquantes Simunition® FX® de 9 mm, calibres .38 et 5,56 mm.
• AUCUN AUTRE TYPE OU CALIBRE DE MUNITION NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE
MASQUE.
Projectiles marquants FX®
9 mm, calibre .38, et 5,56 mm

• Le port de cet équipement est OBLIGATOIRE afin de prévenir les blessures graves à la
tête et au visage pouvant survenir pendant l’entraînement avec les projectiles marquants
FX®.
Le Masque de protection FX® 9002 est déjà assemblé et prêt à porter.

 Le masque de protection FX® 9002 doit être porté pour protéger adéquatement la région de la tête. Afin d’assurer la protection

complète du cou et de la tête, tous les masques Simunition® doivent être portés obligatoirement avec le protège-cou FX® 9000
(8971764) et le protecteur de l’aine FX® 9000 (homme 8971770 et femme 8971771).
®

 Le port d’équipement de protection approuvé Simunition est OBLIGATOIRE afin de prévenir les blessures graves aux oreilles

et au visage pendant l’entraînement avec les cartouches marquantes de 9 mm, calibre .38, et 5,56 mm FX®.

 POUR UNE UTILISATION EFFICACE ET SÉCURITAIRE DE CET ÉQUIPEMENT, VEUILLEZ SUIVRE TOUTES LES

DIRECTIVES.

 GD-OTS Canada n’assume aucune responsabilité pour toute blessure ou perte, ou tout dommage, découlant du mauvais usage de

cet équipement. CE PRODUIT N’ASSURE PAS UNE PROTECTION ILLIMITÉE DU VISAGE ET DES OREILLES.

®
 Conçu uniquement pour l’entraînement policier ou militaire supervisé conformément aux directives de sécurité de Simunition .

 Si la lentille du masque de protection devient embuée ou sale pendant l’entraînement, NE PAS RETIRER LE MASQUE! DEMANDER

L’AIDE DE L’INSTRUCTEUR POUR SORTIR DU SITE DE FORMATION EN PORTANT LE MASQUE DE PROTECTION FX® 9002.

 Vérifier la lentille avant chaque utilisation et la remplacer immédiatement si des fissures et/ou égratignures sont détectées. Aucune

lentille ne peut protéger l’utilisateur de tous les impacts possibles, et ne protégera pas contre toutes les éclaboussures chimiques. NE
DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ POUR PRATIQUER LE JEU DE PAINTBALL.

 Ne pas utiliser des produits nettoyants abrasifs ou des liquides renfermant de l’ammoniaque, de l’alcool, du chlore ou tout autre

produit chimique sur aucune des surfaces de la lentille (revêtement antibuée et revêtement anti-égratignures).

 AVIS : NE PAS METTRE LE MASQUE FX® 9002 DANS LA MACHINE À LAVER OU LA SÉCHEUSE.
 REMPLACER LA LENTILLE FX® 9002 (8971291SP) SI ELLE EST ENDOMMAGÉE.
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Instructions pour enfiler le masque de protection FX® 9002
1.

Défaire les attaches Velcro® du protecteur de
l’arrière-tête, et retourner ce dernier par-dessus
le masque rigide.
À noter : S’assurer que la partie supérieure
des attaches Velcro® du protecteur de
l’arrière-tête reste bien en place sur le
masque.

2.

3.

Desserrer la courroie de tête supérieure et
détacher la boucle de la courroie de la tête
inférieure.
En tenant la courroie de tête supérieure à
l’extérieur du masque avec les mains, insérer
le menton en premier dans le masque (Fig. 2).
Enfiler le masque sur la tête et serrer la
courroie de tête supérieure (Fig. 6). S’assurer
que la courroie de tête inférieure se trouve à
l’arrière du cou avant d’attacher la boucle
rapide et de serrer la courroie de tête
inférieure (Fig. 7), en laissant suffisamment de
jeu pour y insérer deux doigts entre la courroie
et le cou.

4.

Fixer le protecteur de l’arrière-tête aux boucles
Velcro® et s’assurer que le protecteur de
l’arrière-tête chevauche le rebord du masque.
(Fig. 3).

5.

Fixer les deux extrémités du rabat avant du
protecteur de l’arrière-tête en chevauchant le
système d’attache crochet et boucle Velcro®
(Fig. 4). S’assurer que le rabat arrière est bien
serré afin d’obtenir un ajustement étanche avec
la mousse autour du pont du nez et du visage.
Ceci évitera la formation de buée sur la surface
interne de la lentille.

6.

S’assurer ensuite que le matériau textile du
masque (avant et côtés) est ajusté
correctement sur les épaules (Fig. 5)

Fig. 2 – Insérer le menton en premier
dans le masque FX® 9002

Fig. 4 - Velcro®

Fig. 6 – Boucle de la courroie de tête
supérieure

Fig. 3 – Ajustement du textile du masque

Fig. 5 – Ajustement du matériau textile
du masque

Fig. 7 – Boucle de la courroie de tête
inférieure
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Masque de protection FX® 9002 – Identification des pièces en mousse
Mousse de protection
STARSHIP

Mousse de protection
couronne

Mousse de protection
nasale

Mousse de protection
de côté

Fig. 8 – Intérieur du masque

À noter : Le masque de protection FX® 9002 doit être porté obligatoirement avec le protège-cou FX® (8971764) et le protecteur
de l’aine FX® (8971770-Hommes ou 8971771-Femmes). Ces articles ne sont pas compris avec le masque de protection FX®
9002.
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Retrait de la lentille FX® 9002
1.

Retirer les deux verrous de la lentille situés de chaque côté du masque
en exerçant une pression vers l’extérieur sur la barre de verrouillage
noire, puis retirer (Fig. 9).

2.

Utiliser les mains pour retirer le déflecteur en caoutchouc en tirant
délicatement vers l’extérieur les trois tiges insérées à travers la grille de
prise d’air (Fig. 10a et 10b). Les conserver pour les réutiliser.

3.

À l’intérieur du masque, retirer la mousse de protection nasale en tirant
simplement, puis enlever le joint d’étanchéité en plastique de la lentille
en dévissant les deux vis (Fig.11a) situées sous la mousse de
protection nasale à l’intérieur du masque. Retirer le joint d’étanchéité
de la lentille en tirant délicatement vers l’extérieur.

4.

Retirer la lentille en exerçant une pression vers le bas sur l’arête (Fig.
11b) de la lentille et en poussant vers l’intérieur. Répéter le processus
de l’autre côté. Retirer les deux bandes en caoutchouc sur la lentille et
les conserver pour les réutiliser.

Fig. 9 – Retrait du verrou de la lentille

Fig. 10a – Déflecteur en caoutchouc

Fig. 10b – Déflecteur en caoutchouc

Fig. 11a – Vis sous la mousse de protection nasale

Fig. 11b – Arête sur la lentille
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Remplacement de la lentille du masque FX® 9002
1.

Réinstaller les bandes de caoutchouc sur le bord inférieur de chaque
côté de la lentille (Fig. 13a).

2.

Insérer la nouvelle lentille FX® 9002 en le positionnant par-dessus le
masque en s’assurant que l’arête supérieure de la lentille est alignée
avec la fente sur le dessus de la monture (Fig. 12).
Fig. 12 – Fente

3.

Avec la main, pousser la lentille vers le bas avec une pression égale de
chaque côté afin d’insérer les arêtes de la lentille dans la monture du
masque (Fig. 13b et 15).

4.

Réinstaller le joint d’étanchéité en plastique de la lentille en insérant
d’abord la tige centrale du joint d’étanchéité dans le petit trou situé audessus du pont du nez (Fig. 14).

5.

De l’intérieur, à l’aide d’un tournevis Phillips, réinstaller les deux vis qui
ont été retirées antérieurement, puis les serrer avec une force moyenne
(Fig. 11a).

À noter : S’assurer que les bandes de caoutchouc demeurent bien en place
pendant l’installation.

1/8 po/3,0 mm
Fig. 13a – Lentille du masque FX® 9002

Tige centrale du
joint d’étanchéité

Petit trou sur le
pont du nez

Fig. 13b – Installation de la lentille

Fig. 15 – Arête de la lentille en position finale
Fig. 14 – Petit trou sur le pont du nez
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6.

7.

8.

Réinstaller le déflecteur en caoutchouc par-dessus la lentille, puis
insérer les trois tiges dans les ouvertures de la grille dédiée en exerçant
(à l’intérieur du masque) une légère tension d’insertion à l’aide des
doigts (Fig. 16a et 16b). Un déclic devrait être entendu indiquant que la
tige a été installée correctement.
Réinstaller les verrous de la lentille en insérant le verrou portant la
marque R dans l’ouverture du déflecteur en caoutchouc, lui aussi portant
la marque R, en poussant le verrou de la lentille jusqu’au butoir en
caoutchouc. Répéter ce processus pour le verrou de la lentille portant la
marque L (Fig. 17).

Tige centrale
Ouverture
au centre
de la grille

Fig. 16a – Centre du dessus du masque

Tige sur le côté

Revoir les étapes 1 à 7 pour s’assurer que la lentille a été installée
correctement.

À noter : Un certain effort doit être exercé pour installer les verrous de la
lentille correctement.
À noter : Avant d’installer une nouvelle lentille FX® 9002, s’assurer qu’il n’y a
pas de saleté à l’intérieur de l’endroit où la lentille FX® 9002 sera installée.

Ouverture sur le
côté de la grille

Fig. 16b – Côté du dessus du masque

Marque sur le
côté du verrou

Marque sur le côté
du déflecteur

Fig. 17 – Indication du côté
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Nettoyage du masque de protection
FX® 9002
Utilisé pour l’entraînement interactif FX® uniquement avec les cartouches Simunition® FX® de
9 mm, calibres .38 et 5,56 mm.
AUCUN AUTRE TYPE OU CALIBRE DE MUNITION NE PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE

MASQUE.
Masque de protection FX® 9002

Nettoyage du masque de protection FX® 9002
Mousse de protection
STARSHIP

Mousse de protection
couronne

Mousse de protection
nasale

Mousse de protection de
côté

Fig. 18 – Intérieur du masque

Le nettoyage du masque de protection FX® 9002 doit être effectué de la manière suivante :
1.

Préparation de la solution de nettoyage
1.1. Utiliser un contenant propre rempli de quatre litres (1 gallon) d’eau chaude à une température de 35°C/95°F auquel on aura
ajouté deux (2) c. à thé de détergent liquide doux (savon à vaisselle ou à mains antibactérien).

Les marques de commerce et marques déposées de General Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Canada Inc. sont indiquées respectivement par les symbolesTM et ®.
www.simunition.com
© 2018 GD-OTS Canada

Page 8 de 16
8971791.ftsim f rev 00

Nettoyage du masque de protection FX® 9002 (suite)
2.

Retrait des pièces avant le nettoyage

Patte de
fermeture

2.1. Retirer le protecteur de l’arrière-tête en tirant
délicatement.
2.2. À partir de l’intérieur du masque, retirer les
mousses de protection STARSHIP, Couronne et
Nasale en tirant délicatement avec les mains (Fig.
18).
2.3. Défaire la courroie de tête supérieure de la boucle
rapide supérieure et pousser la boucle et
l’extrémité de la courroie à travers l’ouverture de
la mousse. Retirer la courroie de tête inférieure et
pousser la boucle et l’extrémité de la courroie à
travers l’ouverture sur la mousse. Pour retirer la
mousse de côté, il suffit de tirer délicatement avec
les mains.
2.4. Retirer le couvercle d’expiration par l’intérieur du
masque en appuyant fermement sur la patte de
fermeture supérieure située à l’intérieur du
masque (une certaine force doit être exercée pour
dégager la patte de fermeture supérieure). Ceci
permettra à l’utilisateur d’avoir accès au
déflecteur anti-savon qui pourra alors être retiré
en tirant délicatement pour le nettoyer (Fig. 19).

Déflecteur
anti-savon
Couvercle
d’expiration

Fig. 19 – Vue de couvercle d’expiration

Fig. 20 – Verrou de la lentille - retrait

2.5. Retirer les deux verrous de la lentille situés de
chaque côté du masque en exerçant une force
vers l’extérieur sur la barre de verrou noire et tirer
(Fig. 20).
2.6. Avec la main, retirer le déflecteur en caoutchouc
en tirant délicatement sur les trois tiges insérées
à travers la grille de prise d’air (Fig. 21a et 21b).
À noter : Habituellement, il n’est pas nécessaire de retirer
la lentille du masque pour le laver. Lorsque le masque est
immergé dans l’eau chaude (35°C/95°F), les saletés et les
marques laissées par les projectiles marquants s’enlèvent
facilement.

Fig. 21a – Déflecteur en caoutchouc

Fig. 21b – Déflecteur en caoutchouc
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3.

Nettoyage du masque
3.1. Immerger complètement le masque de protection FX® 9002 et laver l’intérieur et l’extérieur du masque à l’aide d’un chiffon
propre. Dans la même eau, immerger complètement toutes les pièces en mousse, le couvercle d’expiration, le déflecteur antisavon, et le déflecteur en caoutchouc désassemblés précédemment. Laver ces pièces avec un chiffon propre.
3.2. Rincer à fond le masque de protection FX® 9002 ainsi que les pièces de mousse et de plastique avec de l’eau froide et propre,
puis laisser égoutter l’eau à l’intérieur et l’eau sur l’extérieur du masque.

Séchage du masque de protection FX® 9002
1.

À l’aide d’un chiffon propre et sec, essuyer l’intérieur et l’extérieur du Masque de protection FX® 9002, les pièces en mousse
et en plastique, et le déflecteur en caoutchouc. S’assurer de ne pas laisser d’humidité excessive.

2.

Essuyer la lentille délicatement avec un chiffon doux (non abrasif) et sec, en veillant à ce que les taches d’eau soient disparues
sur l’intérieur et sur l’extérieur de la lentille.

3.

Laisser sécher complètement le Masque de protection FX® 9002, les pièces en mousse et en plastique, et le déflecteur en
caoutchouc avant de les réinstaller.
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Assemblage du masque FX® 9002 après le nettoyage
Déflecteur en caoutchouc

Caoutchouc de retenue

Joint d’étanchéité
de la lentille

Verrou de la lentille

Couvercle d’expiration

Bande en caoutchouc

Protecteur de
l’arrière-tête

Fig. 22 - Description des pièces principales du
Masque de protection FX® 9002

1.

2.

Réinstaller le déflecteur en caoutchouc sur l’extérieur de la lentille, puis insérer les trois tiges dans l’ouverture de la grille dédiée
en exerçant une légère tension d’insertion à l’aide des doigts (Fig. 16a et 16b). Commencer par l’insertion de la tige centrale
suivie de chaque tige de chaque côté. Un déclic devrait être entendu indiquant que la tige a été installée correctement.
Réinstaller les verrous de la lentille en insérant le verrou portant la marque R dans l’ouverture du déflecteur en caoutchouc, lui
aussi portant la marque R, en poussant le verrou de la lentille jusqu’au butoir en caoutchouc. Répéter ce processus pour le verrou
de la lentille portant la marque L (Fig. 17).
À noter : Une certaine force doit être exercée pour installer les verrous de la lentille correctement.
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3.

4.

Réinstaller le déflecteur anti-savon en
insérant les 4 pattes dans les
4 ouvertures rectangulaires (Fig. 23).
S’assurer que le logo FX® 9002 en
relief est orienté correctement.
Réinstaller le couvercle d’expiration en
insérant la patte inférieure (1) dans
l’ouverture inférieure (Fig. 24), puis
rabattre le couvercle d’expiration et
insérer la patte supérieure dans
l’ouverture en appuyant fermement.
Un déclic devrait être entendu
indiquant que le couvercle d’expiration
est installé correctement (Fig. 25).

5.

Réinstaller la mousse de côté en
insérant d’abord les extrémités de la
courroie de tête supérieure dans les
ouvertures de la mousse (2) situées à
l’extrémité des deux côtés supérieurs,
puis faire passer la courroie desserrée
dans les ouvertures de la boucle, tel
qu’illustré à la (Fig. 27).

6.

Insérer ensuite les extrémités de la
courroie de tête inférieure dans les
ouvertures de la mousse (2) situées
dans la partie inférieure de la mousse
de côté. Laisser la boucle rapide
détachée.

7.

Réinstaller les pièces de mousse
nasale et de la couronne, de côté et
de Starship (Fig. 18).

8.

Réinstaller le protecteur de l’arrièretête en installant d’abord les 2
crochets Velcro® supérieurs (forme
carré) en face des 2 Velcro® (forme
carré) situés à l’arrière du casque
rigide FX® 9002 (Fig. 26).

9.

Enfin, fixer le protecteur de l’arrièretête aux attaches Velcro® et s’assurer
que le protecteur de l’arrière-tête
chevauche le bord périphérique du
casque rigide (Fig. 28).

Ouvertures
rectangulaires (4)

Pattes (4)
Fig. 23 – Ouvertures et pattes
Patte inférieure du
couvercle d’expiration

Ouverture
inférieure

Fig. 24 – Patte inférieure

Fig. 27 – Insertion de la courroie dans la boucle

Fig. 25 – Ouverture

Fig. 26 – Crochet Velcro
Fig. 28 – Couverture textile du masque
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Rangement du masque de protection FX® 9002
Le masque de protection FX® 9002 comprend une pochette de rangement (8971315SP) pour protéger la lentille. S’assurer que le
masque est propre et bien sec avant de le ranger dans la pochette, celle-ci peut également être lavée à la main en l’immergeant dans
une solution d’eau savonneuse en suivant la procédure de nettoyage. Suspendre la pochette et laisser sécher.

AVERTISSEMENT


Pour nettoyer le masque et la lentille, ne pas utiliser des détergents qui pourraient contenir des produits chimiques
de nettoyage ou désinfectants réactifs, tels que l’alcool, les hydrocarbures, ammoniaque, chlore, javellisant, etc.
Ces produits chimiques peuvent réduire les propriétés balistiques de la lentille. Il est indiqué d’utiliser un détergent
liquide doux (savon à vaisselle ou à mains antibactérien).



Ne pas laver le masque de protection FX® 9002 dans la machine à laver ni le mettre dans la sécheuse.

GARANTIE. General Dynamics Ordnance and Tactical Systems-Canada Inc. (GD-OTS Canada) garantit les produits contre les défauts de matériel
et de fabrication pendant une période de trois (3) mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est la garantie exclusive offerte par GD-OTS
Canada.
LIMITE DE GARANTIE. La série de masques de protection Simunition® - FX® est conçue pour l’utilisation uniquement avec les cartouches
marquantes Simunition® FX® de 9 mm, calibres .38 et 5,56 mm. L’utilisation de toute autre munition, y compris pour le jeu Paint Ball, est dangereuse
et rendra cette garantie nulle et non avenue.
GD-OTS Canada se dégage de toute responsabilité en ce qui a trait à toute blessure ou perte ou tout dommage découlant du mauvais usage de
cet équipement. CE PRODUIT N’ASSURE PAS UNE PROTECTION ILLIMITÉE DU VISAGE ET DES OREILLES.
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Pièce de rechange pour le masque de protection FX® 9002
Protecteur d’arrière-tête – noir

Jeu de pièces en mousse à alvéoles fermées – noir

Produit Simunition® n° 8971125SP

Produit Simunition® n° 8971323SP

Couvercle d’expiration – noir

Déflecteur anti-savon – noir

Pochette de rangement

Produit Simunition® n° 8971020SP

Produit Simunition® n° 8971420SP

Produit Simunition® n° 8971315SP

Déflecteur en caoutchouc, lentille, bandes de caoutchouc et verrous de la lentille (droite et gauche).
Produit Simunition® n° 8971291SP
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Équipement de protection série FX® 9000
Les équipements de protection FX® 9000 sont entièrement conçus pour résister aux projectiles marquants FX® de tous les calibres.
PROTÈGE-COU FX® 9000 (taille unique)

PROTÈGE-BRAS FX® 9000

GANTS FX® 9000

Ce protège-cou de taille unique s’adapte parfaitement
au cou. Le protège-cou FX® 9000 est fait d’un textile
hautement résistant à l’usure. Offert en noir en taille
unique 14 -21 po / 355mm - 535mm.

Les protège-bras FX® 9000 s’enfilent et s’enlèvent
facilement. De taille unique, ils sont faits d’un textile
hautement résistant à l’usure. Offerts en noir.

Nouveaux et améliorés, les gants FX® 9000 sont faits
de matériaux de grande qualité nécessitant peu
d’entretien pour l’utilisation d’une arme de poing dans
toutes les conditions climatiques. Ils sont munis
d’empaumures en cuir synthétique procurant une
excellente prise de l’arme et d’une manchette plus
longue pour une meilleure protection du poignet, du
dessus de la main, du pouce et des doigts. Tailles
offertes : Petit, Moyen, Grand TG et TTG.

8971517
8971764
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

P-8971880
M-8971881
G-8971882
TG-8971883
TTG-8971884

PROTECTEURS DE L’AINE FX® 9000

GILET FX® 9000

PANTALON FX® 9000

Conçus pour se porter par-dessus le pantalon, les
protecteurs de l’aine FX® 9000 sont faits d’un textile
hautement résistant à l’usure et sont dotés de trois
attaches réglables. Modèles pour hommes et femmes
offerts en noir.

Offrant une protection exceptionnelle du torse, le gilet
FX® 9000 est fait d’un textile hautement résistant à
l’usure. Modèle pour hommes et modèle pour femmes
(avec double plastron matelassé). Offert en noir.

Le pantalon FX® 9000 protège les fesses et les
cuisses. Il est fait d’un textile hautement résistant à
l’usure et est compatible avec le ceinturon de service
de l’utilisateur. Offert en noir.

HOMMES : 8971770

P (30-34 po / 760-865 mm)
M (36-38 po / 915-965 mm)
G (40-42 po / 1015-1067 mm)
TG (44-46 po / 1118-1169 mm)

P-8971215
M-8971216
G-8971217
TG-8971218

MANCHES FX® 9000
Les manches FX® 9000 protègent les épaules. Faites
HOMMES : 8971830
FEMMES : 8971835

d’un textile hautement résistant à l’usure. Offert en noir.

P-M: 8971281
G-TG: 8971286

FEMMES : 8971771
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
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