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PLASTIGUARD®
VISIÈRE

KIT
DE PROTECTION
CONTRE

LES

GOUTTELETTES

PROJECTIONS

ET

LIQUIDES

fabrication française
Conformément à la NF EN 166 2002 - Chap.7.2.4
EPI de Classe 3 – Protection contre COVID-19
Mousse anallergique adaptée pour les dispositifs médicaux de classe 1 (93/42/CEE)

ajustable facilement
bandeau unique adaptable à tous Adultes  Enfants
crans de réglage pour ajustement selon tour de tête 
assemblage en quelques secondes  2 fermoirs fournis

contenu d’un kit individuel
à assembler soi-même

compatible avec :

confortable

lunettes

masque

casque casquette

cheveux
longs

mousse PE toucher soft  poids réduit ≈ 40 g  vision
facilitée et protégée par écran PVC transparent
(barrière anti gouttelettes)  Hauteur Adulte : 26 cm
Hauteur Enfant : 21 cm

réutilisable - lavable

1 écran + 2 fermoirs + 1 bandeau

nettoyage du bandeau possible en machine avec les lessives
usuelles  séchage à l’air libre avant réutilisation  l’écran se
nettoie avec des produits désinfectants non agressifs (type eau
savonneuse, lingettes antibactériennes…)

Possibilité de réapprovisionner
les écrans par lot de 25
(nous consulter)

bandeau personnalisable
plusieurs coloris pour différencier postes de travail, équipes, zones d’activités,
identifier la période d’utilisation ou l’utilisateur lui-même.
 expédition rapide selon quantités

 coloris standards :
vert

violet

blanc

gris rouge jaune bleu orange

 autres coloris :

 nous consulter

Conditionnement en carton de 50 kits, filmés
individuellement
Livraison franco France métropolitaine (hors Corse)
Elément individuel pour l’amélioration de la protection faciale.
Ne se substitue en aucun cas :  aux éléments de protection individuelle (EPI) obligatoires
 aux gestes barrières préconisés
 à l’utilisation d’un masque de protection
Le fournisseur ne peut être tenu responsable que de la fabrication et de la livraison
de ce produit, mais pas de l’emploi qui en est fait par l’utilisateur.

Le Monceau
F-87380 Magnac-Bourg

de 50 à 550 visières
(1 à 11 cartons)

5,70 €HT/p.

de 600 à 2400 visières
(1 à 4 palettes  par transporteur)

5,50 €HT/p.

3600 visières et plus
(par multiples de 1200 visières)

5,00 €HT/p.

plastiforms@plastiforms.fr

Préciser coloris à la commande.

Tél : +33 (0)5 55 00 81 83
Fax : +33 (0)5 55 00 89 45

