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Visière 02.04.2020 

Fiche produit visière 9710514 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 

Informations Produit 

Caractéristiques • Protection du visage à usage unique
• Taille unique, adaptée à tous les tours de tête entre 54

et 64 cm
• Ajustement par un bandeau élastique
• Ecran en PET, épaisseur 0,3 mm
• Anti-buée intérieur
• Matelassage au niveau du front pour assurer un confort

de port
• Protège le visage de salissures, gouttelettes de liquides

et de particules à basse énergie
• Adaptée pour protéger le visage de contamination de

fluides comme le sang
• Protection renforcée contre les agents pathogènes

transmis par le sang
• Pas adaptée pour se protéger contre les impacts

mécaniques comme des particules à hautes énergie
• Packaging à plat pour un gain de place
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Détails techniques 

Bandeau 
Matériau 
Coloris 

Ecran 
Matériau 
Épaisseur  
Traitement 
Coloris 

Marquage écran 
Conformité 

Norme 
Catégorie d’EPI 

Packaging 
Dimensions 
Poids 
Conditionnement 

Référence 
Code EAN 

Bandeau élastique 
Blanc 

PET 
0,3 mm 
Anti-buée intérieur 
Incolore 

CE 

EN 166 
Catégorie 2 

330 x 230 (largeur x longueur) 
50g 
Emballage individuel 
220 visières par carton 
Carton : 69x38x35 cm 
Poids net : 11.17 kg 
Poids brut : 12.15 kg 

9710514 
4031101818450 

Avertissement 

• Cette visière protège contre les gouttelettes et éclaboussures de liquides.
Elle réduit ainsi le risque d’infections transmises par voie aérienne. Compte
tenu de sa construction, la protection contre les virus, bactéries et autres
agents biologiques n’est pas totale.

• Cette visière est destinée aux personnels soignants, services d’aides,
services de police et de justice.

• Ne résiste pas aux hautes températures.
• La visière peut être nettoyée avec de l’eau et du savon. Après un contact

avec des produits chimiques, nettoyer la visière immédiatement. La
désinfection peut se faire par spray ou lingettes, pas par trempage.

• Visière non stérilisable.


