
FICHE 
TECHNIQUE VISIÈRE DE PROTECTION

Version en noir

Notre produit saura vous séduire pour de mutliples raisons 
comme le fait qu’il soit :  
- Très léger à porter.
- Facilement démontable pour un nettoyage aisé
  (eau + savon).
- Peut être associé à d’autres équipements de protection
comme les masques FFP2, lunettes de protection, ...

- Sangle de maintien facilement réglable
- Equipé de différentes mousses de qualité et aptes au
contact avec la peau pour un confort optimal du visage.

Les Avantages:

Les Utilisations:
Notre visière de protection est idéale pour la protection du 
visage contre les projections, gouttelettes, éclaboussures, 
postillons, … 
Notre écran de protection facial transparent convient à tout le 
monde et à toute situation.

Caractéristiques:

Unité de vente Unité
Matière Visière PET
Matière casquette PP
Couleur Noir
Le kit contient : 1 écran transparent 

1 mousse médicale
1 mousse usage 
   fréquent 
1 casquette avec 
   sangle

Dimensions  
produit monté: 
H x L x l

210 x 167 x 155 mm

Poids Brut 110 gr

Votre Distributeur-Conseil

Réf FIPA : NOV6104018 - Tarif 15,85 €HT/pièce



VISIÈRE DE PROTECTION
Casquette: 

Réalisée en PP en plein coeur de la Plastics 
Vallée. 
Équipée de mousses aptes au contact avec la 
peau.
Livrée avec 2 mousses 
(1 usage fréquent + 1 usage médical)

Sangle élastique : 

Sangle élastique confortable et  
réglable pour un maintien optimal.

Ecran de protection: 

Réalisé en PET d’une très grande  
transparence pour un confort visuel parfait.
Facile à démonter pour un lavage simple et 
efficace (eau + savon)



UTILISABLE 
PAR TOUS !

Usage fréquent Usage médical

N’oubliez pas le pack de mousses de rechange ! 
2 Mousses médicales + 2 mousses usages fréquents 

REF. 6104025 

Contactez nous au : 
04 74 61 55 43

Votre Distributeur-Conseil



Visière de protection
Produit de protection individuelle 

 Front en matériau PET transparent d'une
épaisseur de 176 microns.

 Casque adapté à la forme de la tête grâce au
caoutchouc élastique.

 Réutilisable, peut être nettoyée avec de l'alcool.

 Emballage individuel.

Dimensions : 30 x 27 cm

Matière :         PET 

EAN code  5905179634498

Votre Distributeur-Conseil

REF FIPA : VISPRO51011 
Tarif : 6,40 €HT/pièce
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