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COVID-19 - How to Clean
Mustang Survival Products
During the COVID-19
Pandemic

COVID-19 - Comment nettoyer
les produits Mustang Survival
pendant la pandémie COVID-19

Target audience

Clientèle cible

All seagoing personnel on board a vessel
including supernumeraries.

Tout le personnel navigant à bord d'un
navire, y compris les surnuméraires.

Purpose

Objet

This circular provides instructions on how
to clean and store Mustang Survival
Products during a COVID-19 pandemic.

Cette circulaire fournit des instructions sur
la façon de nettoyer et d’entreposer les
produits de Mustang Survival pendant la
pandémie COVID-19.

Background

Contexte

In light of the current COVID-19 pandemic
context, Mustang Survival is making
recommendations to the users of their
products in order to minimize the risk of
contagion.

À la lumière du contexte actuel de la
pandémie COVID-19, Mustang Survival
fait des recommandations aux utilisateurs
de ses produits afin de minimiser le risque
de contagion.

Required action

Action requise

In order to properly clean and store your
Mustang Survival products, the following
instructions must be followed. To clean
your product, hand wash or sponge down
in warm, soapy water. Rinse your
personal flotation device (PFD) with clean
water and hang to dry on a plastic coat
hanger.

Afin de nettoyer et d’entreposer
correctement votre produit Mustang
Survival, les instructions suivantes
doivent être respectées. Pour nettoyer
votre produit, lavez-le à la main ou à
l’éponge avec de l'eau chaude et
savonneuse. Rincez votre vêtement de
flottaison individuel (VFI) à l'eau claire et
suspendez-le pour le faire sécher sur un
cintre en plastique.
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 If you are washing an inflatable PFD,
the device should be disarmed. The
inflatable PFDs can be rinsed (once
disarmed), but it is not recommended
to submerge the products
completely.

 Si vous lavez un VFI gonflable,
l'équipement doit être désarmé. Les
VFI gonflables peuvent être rincés
(une fois désarmés), mais il n'est pas
recommandé d’immerger
complètement les produits.

 If your device utilizes Hammar
inflation technology (HIT), or an HIT
product, it is important to not allow
any water into the bladder of the
inflator after it has been disarmed. If
you accidently get water in the
bladder, it must be emptied prior to
re-arming your device. Failure to do
this may result in the inflator being
rendered inoperable.

 Si votre équipement utilise la
technologie de gonflage Hammar, ou
un produit Hammar, il est important
de ne pas laisser entrer d'eau dans la
vessie du gonfleur après qu'elle ait
été désarmée. Si de l'eau pénètre
accidentellement dans la vessie, elle
doit être vidée avant de réarmer votre
équipement. Le non-respect de cette
consigne peut rendre le gonfleur
inutilisable.

 Do not dry-clean, use chlorine
bleach, or apply direct heat.

 Ne nettoyez pas à sec, n'utilisez pas
d'eau de javel ou n'appliquez pas de
chaleur directe.

 Always store your fully dried PFD in a
warm, dry, well ventilated place out
of direct sunlight.

 Conservez toujours votre VFI
entièrement séché dans un endroit
chaud, sec et bien ventilé, à l'abri de
la lumière directe du soleil.

Attached is a bulletin distributed by
Mustang Survival which contains detailed
information on how to clean and store
Mustang Survival products during the
COVID-19 pandemic.

Vous trouverez ci-joint un bulletin
distribué par Mustang Survival qui
contient des informations détaillées sur la
manière de nettoyer et d’entreposer les
produits de Mustang Survival pendant la
pandémie COVID-19.
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Enquiries

Renseignements

Enquiries regarding this circular should be
directed to:

Les demandes de renseignements sur
cette circulaire doivent être adressées
au :

Director, Operational Personnel
InfoPol@dfo-mpo.gc.ca

Directrice, Personnel opérationnel
InfoPol@dfo-mpo.gc.ca

Director General, Operations

Julie Gascon
Directrice générale, Opérations
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Mustang Survival Quality Bulletin – COVID-19 Virus – Cleaning and
Storing of Mustang Survival Product
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IOSSO Products Webpage - Mold Mildew Stain Remover
Technical Guide for Nomex® Brand Fabric
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Bulletin de qualité de Mustang Survival – Le virus COVID-19 –
Nettoyage et entreposage des produits Mustang Survival
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page web des produits IOSSO (disponible en Anglais seulement)
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Technical Guide for Nomex® Brand Fabric (disponible en Anglais seulement)
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