Visière de protection

Vêtement professionnel

Contactez nous
04 77 93 03 46

Visière de protection ajustable
VISIERE DE PROTECTION
Ref. HA-VISPRO

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
La protection de votre équipe est une priorité absolue, et la visière de protection faciale est une exigence vitale. Le nouveau
Coronavirus est un virus respiratoire qui se propage principalement par les fines gouttelettes projetées lorsqu’une personne
infectée tousse ou éternue. Ces écrans faciaux sont conçus pour
offrir une protection contre ces fines particules infectieuses.
Grâce à un bandeau élastique réglable et un coussinet intégré,
elle est confortable et convient parfaitement à tout le personnel
d’urgence, médical, d’hygiène et du secteur alimentaire.
bandeau
élastique
de
- Légère et facile à porter
- Equipée d’un bandeau élastique réglable et d’un coussinet en 25mm de large

mousse pour le confort
- Peut être portée avec ou sans lunettes
- Une visière en PET pour une vision plus claire et une
meilleure recyclabilité
- Apte pour l’agroalimentaire

30mm x 25mm
cousin en
mousse

200micron PET
de qualité
optique

Largeur 330mm
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Hauteur de
230mm pour
une protection
maximale

Visière de protection

Vêtement professionnel

Visière de protection ajustable

SPECIFICATIONS
SPEC

DETAIL

Conditionnement

10 pièces

Couleur

Transparent

Type de produit

Visière de protection

Dimension

330mm x 230mm

Protection

Fine gouttelettes de salive, éclaboussures de liquides
Médical, Général

Application

DONNEES MATERIELLES
Matériau

Description

Dimensions

Ecran de visière

PET de qualité optique

Ep: 0.200mm

Bandeau en mousse

Mousse PU à cellules ouEp: 25mm
vertes flexibles 25kg/M3 gris
Adhésif Bandeau de mousse Adhésif acrylique modifié
Ep: 100 microns
Bandeau élastique

Elastique tissé confortable

Largeur 25mm

- Produit dans une installation accréditée ISO9001 : 2015
- Peut être utilisé pendant des periodes prolongées car ne crée ni distorsion ni fatigue
- Visière adéptée au port de verres correcteurs et aux masques chirurgicaux
- Vérifiez toujours avant d’utiliser
- Se nettoye comme des lunettes
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Visière de protection

Vêtement professionnel

Visière anti-projections
VISIERE ANTI-PROJECTIONS
Ref. HA-VISBUC
CARACTERISTIQUES
- Ecran en PET traité antibuée, ne provoquant pas de distorsion visuelle
- Elastique réglable
- Lavable et désinfectable avec lingette
- Repose-menton anti-allergique
- Test non-nocivité réalisé par SGS
- Ajustable rapidement et doux grâce à des liens en coton élastiqué
- Trés confortable pour travailler, léger contact avec la peau
- Ne gène pas la respiration
- Pratique, aucune dificulté pour s’exprimer, expressions du visage préservées
- Conditionnement par 10

Les
Votre sourire en toute transparence
Préserve les expressions du visage
Barrière contre les projections bucales
Ultra discret
Trés confortable
Réutilisable après nettoyage
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