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FICHE
TECHNIQUE

COMPOSITION ÉCRAN 
PVC, Cristal, transparent 
Production européenne

COMPOSITION TOUR DE TÊTE 
Priplak polypropylène, blanc 
Production européenne

CARACTÉRISTIQUES 
Réglable et lavable 
Matériaux recyclables

CONDITIONNEMENT 
Sous blister, par 10 exemplaires

EXPÉDITION 
France et Communauté Européenne

Permet de garder sa mobilité,  

maintenir son champ visuel  

et bien voir en étant protégé !

•  Masque-barrière avec 
écran total cristal

• Coiffe en T
•  Règlage de l’écran 

au moyen de velcros 
permettant une parfaite 
adaptation au tour de 
tête, très transparent

•  Le dispositif ne réduit 
pas les mouvements 
circulaires, favorisant le 

champ visuel en toutes 
positions

•  Facile à mettre et à 
enlever

•  Entretien à l’eau,  
à l’alcool et à la Javel 
diluée

• Taille unique
•  Produit garanti apte  

au contact alimentaire

MASQUE-BARRIÈREfiche technique
MASQUE-BARRIÈRE

• Masque-barrière avec écran total cristal
• Coiffe en T 
• Règlage de l’écran au moyen de velcros per-

mettant une parfaite adaptation au tour de
tête, très transparent

• Le dispositif ne réduit pas les mouvements cir-
culaires, favorisant le champ visuel en toutes
positions

• Facile à mettre et à enlever
• Entretien à l’eau, à l’alcool et à la Javel
• Taille unique
• produit garanti apte au contact alimentaire 

« Garder sa mobilité, maintenir son
champ visuel et bien voir en étant
protégé »...

Composition écran : PVC, Cristal, transparent - production européenne

Composition coiffe : Priplak polypropylène, blanc - production européenne

Caractéristiques : Fabrication française en nos ateliers (Cholet 49300)
Réalisation par des équipes sous protection
selon les normes Ministères du Travail et de la Santé
Matériaux recyclables

Conditionnement : Sous blister, par 5

Expédition : France et Communauté Européenne

Contact : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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TOUR DE TÊTE

VISIÈRE CRISTAL


