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Fiche technique

Visière de protection pour le visage adulte ou enfant

Description
• La visière de protection est destinée à intégralement le visage contre les projections de liquides 

en industrie, les projections de gouttelettes et postillons en milieu médical lors d’un virus, etc.
• Compatible avec le port d’une charlotte de protection, d’un masque de protection respiratoire 

et de lunettes de vue ou de protection.
• Fabriquée dans une matière innovante, elle permet de préserver la vision naturelle.
• Elle est disponible en modèle adulte ou enfant (de 3 à 9 ans).
• Unisexe et de taille unique, elle s’adapte à la morphologie du visage de son utilisateur et 

s’ajuste facilement au contour de tête avec un bandeau réglable.
• L’écran est suffisamment écarté du visage pour garantir un port confortable, sans avoir la 

sensation d’être oppressé et sans risque de buée.
• Livrée en kit facile et rapide à monter.
• Cette visière de protection du visage est utilisable quel que soit l’environnement de travail : 

secteur médical, industrie, atelier, entreprise, etc.

Caractéristiques techniques
• Matériaux : en PVC cristal (permet de préserver la vision naturelle).
• Modèle :  - réf. 102VUA : visière de protection pour adulte ; 

- réf. 102VUB : visière de protection pour enfant (de 3 à 9 ans).
• Type de dispositif : visière réutilisable.
• Mode d’entretien :  se lave et se désinfecte facilement à la main. Pour cela utiliser un détergent 

désinfectant adapté à la désinfection du PVC.
• Conformité : conforme à la norme EN 166.
• Origine : fabrication française.
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