
Tinkerine Face Shield is not sterile. Since the conditions and methods of assembly and use of Tinkerine Face Shield are beyond the manufacturer’s control, the manufacturer expressly disclaim any and all liability arising from any assembly and use of Tinkerine Face Shield. 
NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING TINKERINE FACE SHIELD. The user should thoroughly test any application before use. By 
assembling and using Tinkerine Face Shield, the user does so at their own risk and waives all claims against the manufacturer. The user releases the manufacturer from all liability, whether due to foreseeable or unforeseeable risks, relating to Tinkerine Face Shield. The user 
is solely responsible for their assembly and use of the Tinkerine Face Shield. The manufacturer is not responsible for errors or omissions relating to Tinkerine Face Shield. The manufacturer does not provide any medical advice.

MANUFACTURED BY
Tinkerine Studios Ltd.
#213A 8275 92nd St
Delta, BC V4G 0A4

www.tinkerine.com
contact@tinkerine.com
604-288-8778
1-844-846-5377 

WARNING: Tinkerine Face Shield is not rated for impact resistance and fire protection. It helps protect against certain fluid spatters. Misuse may result in sickness or death.

Tinkerine Face Shield (Pro): Manual Watch the assembly video: tinkerine.com/ppe-resources

6. Gently push foam through visor cutouts.6. Gently push foam through visor cutouts.

1. Ensure protective films on 1. Ensure protective films on both sidesboth sides  
are peeled off. For anti-fog shields, are peeled off. For anti-fog shields, 
coated side is already pre-peeled.coated side is already pre-peeled.

7. Adjust knit elastic band to fit.7. Adjust knit elastic band to fit.

4. Hook clips onto knit elastic band.4. Hook clips onto knit elastic band.2. Insert clip into visor’s corner hole.2. Insert clip into visor’s corner hole.

5. Ensure hooks face outwards.5. Ensure hooks face outwards.

3. Snap clip into hole.3. Snap clip into hole.



FABRIQUÉ PAR
Tinkerine Studios Ltd.
#213A 8275 92nd St
Delta, BC V4G 0A4

www.tinkerine.com
contact@tinkerine.com
604-288-8778
1-844-846-5377 

AVERTISSEMENT: Cet écran facial n’est pas homologué pour la résistance aux chocs et la protection au feu. Cet écran facial aide à la protection contre certaines projections de fluides, une mauvaise 
utilisation peut entraîner une maladie ou même la mort. L’écran facial Tinkerine n’est pas stérile. Comme les conditions, méthodes de montage et utilisations de l’écran facial Tinkerine sont hors de control du fabricant, le fabricant rejette 
expressément toute les responsabilités résultantes du montage et de l’utilisation de l’écran facial Tinkerine. AUCUNE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE UTILISABLE À TOUTE FIN PARTICULIÈRE, AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE 
NI AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N’EST DONNÉE CONCERNANT L’ÉCRAN FACIAL TINKERINE. L’utilisateur devrait tester minutieusement toute fonction avant utilisation. L’utilisateur assemble et utilise l’écran facial Tinkerine à ses 
propres risques et renonce à toute demande de réparation à l’encontre du fabricant. L’utilisateur libère le fabricant de toutes responsabilités, qu’elles soient dues à des risques prévisibles ou non, en relation avec l’écran facial Tinkerine. L’utilisateur est seul 
responsable de son montage et utilisation de l’écran facial Tinkerine. Le fabricant n’est pas responsable des erreurs ou omissions concernant l’écran facial Tinkerine. Le fabricant ne fournit aucun conseil médical.

Écran Facial Tinkerine (Pro): Manuel

1. Décollez les films de protection des 1. Décollez les films de protection des 
deux côtés. Pour les écrans anti-bués, deux côtés. Pour les écrans anti-bués, 
le côté traité est déjà enlevéle côté traité est déjà enlevé

4. Insérez la bande élastique tricotée dans 4. Insérez la bande élastique tricotée dans 
les crochets des broches. les crochets des broches. 

2. Insérez la broche dans l’encoche 2. Insérez la broche dans l’encoche 
du coin de la visière.du coin de la visière.

3. Poussez la broche dans le trou pour 3. Poussez la broche dans le trou pour 
l’agripper.  l’agripper.  

6. Poussez doucement la mousse dans les encoches de 6. Poussez doucement la mousse dans les encoches de 
la visière. la visière. 

7. Ajustez l’élastique tricoté pour un bon maintien.7. Ajustez l’élastique tricoté pour un bon maintien.5. Assurez-vous que les crochets sont tournés vers 5. Assurez-vous que les crochets sont tournés vers 
l’extérieur. l’extérieur. 

Visionnez la vidéo d’assemblage: tinkerine.com/ppe-resources


