FICHE TECHNIQUE
VISIÈRE PROTECTION MEDICALE
Ref. 000698

VUE DU DESSUS

Visière de protection plastique fabriquée en France, agréée contact alimentaire.
Cette visière multi-usage permet de protéger le personnel de tous types de projections.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

UTILISATION

COMPOSITION

SENS DE LA VISIERE

Cerceau auto-cintrant : PMMA (Plexi) extrudé 8-10mm
Visière : ﬁlm PVC transparent 300 microns pré-percé, lavable,
interchangeable

Le logo « Alsace », gravé sur le cerceau, doit se trouver à gauche lorsqu’on porte la visière.
Voir photo ci-dessus

METTRE LA VISIERE EN PLACE

DIMENSION
180x200mm, épaisseur 8-10mm
La visière est dimensionnée de façon à correspondre à la
morphologie moyenne de la population française

FABRICATION

1. Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
2. Clipser la visière sur une griffe latérale puis sur les 2 picots avant, ﬁnir avec la griffe latérale
opposée
3. Passer la visière sur le haut du crâne en la maintenant par les deux branches ﬁnes, ajuster
avec ou sans l'élastique fourni

RETIRER LA VISIERE

Conçu, découpé et assemblé en Alsace

1. Saisir les 2 branches et retirer simplement le cerceau par le haut sans toucher la face avant
2. Déclipser la visière PVC et la nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et d'un désinfectant
3. Stocker soigneusement la visière jusqu'à la prochaine utilisation
4. Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

CONDITIONNEMENT
A l’unité, sous ﬁlm

ENTRETIEN
Nettoyage à l’aide d’un chiffon doux et d’un produit désinfectant.

LES + DU PRODUIT
- Produit « Made in France », fabrication 100% française

Remplacer impérativement la visière si les perforations de ﬁxations commencent à
présenter un jeu trop important, elle risquerait de se déclipser pendant l'usage.

- Produit durable, visière lavable et interchangeable

Ensemble, redonnons vie à vos produits !
03 89 72 05 35

03 89 72 59 13

courrier@lereseaucocci.fr

www.lereseaucocci.fr

