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VISIÈRE DE PROTECTION

Cette visière haute gamme est idéale
pour la protection de  vos employés, cli-
ents, patients et proches, contre les pro-
jections, gouttelettes, éclaboussures, etc. 
Ce produit a été entièrement conçu et
fabriqué dans notre usine – Made in
Germany.

La visière est constituée d’une vitre de
protection transparente en polystyrène
d’une épaisseur de 0,75 mm et d’un port
de tête de 10mm d’épaisseur en poly-
strène PS24. Le port de tête est composé
d’ une bande élastique ajustable pour
une bonne tenue et un confort optimal,
et d’ un coussinet en mousse avec une
bande de papier autocollant pour per-
mettre la fixation de la visière. Veuillez
vérifier si l'ajout du coussinet en mousse
est approprié à votre propre utilisation
notamment pour des raisons d'hygiène
ou de désinfection.

La visière est livrée non montée, mais
son assemblage est simple, rapide, et ne
demande aucun outil particulier. Son
nettoyage se fait à l’eau chaude savon-
neuse.

La visière est disponible avec un port de
tête ouvert ou avec une protection cont-
re les projections, comme par exemple
les projections d’eau chez le dentiste.

Remarques importantes:
La visière ne  fournit aucune garantie
de sécurité contre les infections de
toute sorte.
La visière de protection ne remplace
en aucun cas les gestes barrières pré-
conisés par le gouvernement, comme
le port du masque, la désinfection
des mains avec du savon et de l’eau,
ou une solution hydroalcoolique, et le
respect d’une distance de sécurité
d’un mètre entre les personnes.

Cette visière n’est en aucun cas un
dispositif médical.

N° de cde Description
425254100 Port de tête ouvert

425254200 Port de tête contre les
projections

158

Port de tête ouvert Port de tête contre les
projections
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