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VISIÈRE DE PROTECTION COVID-19
LIMITE LES RISQUES DE CONTAMINATION PAR PROJECTIONS

Pour vous protéger des projections et vous accompagner face à l’épidémie du COVID-19, nous vous 
proposons cet équipement composé d’une visière et d’un serre-tête en mousse Plastazote® pour vous 
assurer un confort optimal.

PROTECTION OPTIMALE DES PROJECTIONS
• Mousse Plastazote® compatible aux applications médicales (ISO 10993-1).
• Visière flexible et facile à monter (aucune colle pour assembler le produit).
• Forme ergonomique, ajustable au tour de tête.
• Confort grâce à la souplesse de la mousse et à la légèreté du produit (<20 grammes).
• Grand spectre visuel, anti-buée.
• Produit lavable et désinfectable.
• Compatible avec le port de lunettes de vue.
 

DE NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉS CONCERNÉS :
• Personnel de santé.
• Agents administratifs.
• Salariés de l’industrie.
• Salariés de la grande distribution.
• Transporteurs / livreurs.
• Commerçants.
• Mais aussi toutes les entreprises souhaitant apporter une solution de protection à leurs salariés.
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Procédure de montage

Cette visière a été conçue pour être opérationnelle rapidement grâce à un montage 
facile. Le seul équipement nécessaire à l’assemblage est une paire de ciseaux.
Le produit vous est livré en 2 pièces :
     - une pièce de mousse Plastazote® compatible aux applications médicales (ISO : 10-993-1)
     - une visière transparente

1- EMPLACEMENT DE LA VISIÈRE

Insérer la visière dans la fente prévue à cet 
effet (en rouge). Laissez la feuille dépasser 
légèrement de la mousse (± 1cm).

2- BLOCAGE DE LA VISIÈRE

Avec une paire de ciseaux, faites une petite 
découpe de la visière et repliez cette 
patte afin de bloquer la visière (cf. photo 
ci-contre).

3- MISE EN PLACE DE LA VISIÈRE

Positionnez le serre-tête sur votre front. 
Des points d’attaches peuvent être déchirés 
si vous devez élargir le tour de tête (cf. zone 
rouge ci-contre).

PRODUITS ASSOCIÉS

VISIÈRE DE PROTECTION COVID-19
LIMITE LES RISQUES DE CONTAMINATION PAR PROJECTIONS

Panneaux de séparation

Ruban adhésif de distanciation

Ruban de signalisation

Sac à ouverture et lien solubles


