
Quelques conseils pour utiliser votre visière avec précaution :

VISIÈRE DE PROTECTION TRANSPARENTE

La visière de protection en PVC, est un support utilisé sur le lieu de travail qui permet de protéger 
les yeux et le visage pour limiter le risque d’infection lié notamment au contact continu entre 
les professionnels, les employés et les clients. Entièrement conforme aux normes anti-contacts 
édictées par le Ministère de la Santé, la visière de protection transparente fait office d’écran anti-
postillons pour protéger votre personnel de toutes les gouttelettes, les toux et les éternuements 
émis par n’importe quelle personne, particulièrement lors de cette épidémie du Coronavirus.

Notez que ces produits ne sont pas des EPI (Équipements de Protection Individuelle) ou des équipements 
sanitaires, mais un support à l’usage exclusif de la collectivité. Non testé pour un usage prolongé. Ne 
conviennent pas pour les utilisations autres que la protection contre les éclaboussures-gouttelettes

- PVC de 250 microns

- Lavable à l’acool

- Réutilisable

PROPRIÉTÉS :

Caractéristiques techniques de ces visières en plexiglas  :

- Utilisez cette visière uniquement pour sortir de chez vous, ou pour travailler.

- laver votre visière avant et après chaque utilisation avec de l’alcool ou du gel hydroalcoolique.

- Bien désinfecter l’intégralité de votre visière transparente.

autres quantités sur devis effetprint@gmail.com

*Notez que ces produits ne sont pas des EPI (Équipements de Protection Individuelle) ou des équipements sanitaires, mais un support à l’usage exclusif de la 
collectivité. Non testé pour un usage prolongé. Ne conviennent pas pour les utilisations autres que la protection contre les éclaboussures-gouttelettes.
Image d’ambiance. Photo non contractuelle. La forme des visières peut être modifiée selon les stocks disponibles. Fabriqués en UE.

VISIÈRE INTÉGRALE*VISIÈRE FACIALE*

**Commande à partir 
de 5 exemplaires minimum

**Commande à partir 
de 5 exemplaires minimum

3.90€ HT l’unité** 4.80€ HT l’unité**

Disponibilité sous 9 jours ouvrés (hors jours fériés) à partir de la commande
Autres informations sur effetprint@gmail.com

Selon stocks et disponibilités, les tailles, modèles peuvent varier.


