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Matériau de qualité supérieure Recommandation par l’OMS

Confortable et adapté pour tous

Avantages 

Fabriqué en PET transparent (polyéthylène téréphtalate) 
avec un revêtement anti-buée double face, réutilisable et 
protecteur, il peut être nettoyé avec un désinfectant.
Cet écran facial est conçu pour protéger l’ensemble du 
visage contre les éclaboussures et les éclaboussures, les 
gouttelettes, la poussière, la fumée d’huile, etc.

L’Organisation Mondiale de la Santé a donné ses préconi-
sations concernant le port des visières de protections.
Ces dernières doivent être porter en présence d’un pa-
tient suspecté ou confirmé d’être infecté. Mais aussi lor-
squ’on tousse ou éternue.

Super transparent, les contacts de surface avec la peau 
ont une éponge douce, la corde est élastique et est légère, 
confortable à porter.
Facile à ajuster pour un costume avec bande élastique, 
ajustement sûr, il convient à toutes les tailles de tête, lim-
pide et il y a de l’espace entre le visage et la housse de 
protection.
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Applications 
Il peut être porté :
• Usages courants et intensifs,
• Services hospitaliers dont le personnel nécessite une 
protection contre l’inhalation d’agents infectieux à trans-
mission aérienne ou à transmission par voie “gouttelettes”, 
(grippe aviaire, tuberculose…),
• Personnes en contact avec des individus porteurs du 
virus COVID-19.
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Spécifications 

Modéle  VISIERE DE PROTECTION

Dimensions 340 x 247 x 100 mm

Utilisation -

Jetable Non

Entretien lavable avec de l’alcool ou du 
gel hydroalcoolique

Epaisseur 1 épaisseurs

Format Equipement de protection 
individuel (EPI)

Filtration bactéri-
enne Aucun

Composition PVC de 250 microns

Fixation Elastiques
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