Notice technique visière universelle d’hygiène clipsable,
pour casques de chantier et casquettes. Visière Autocertifiée non sanitaire.
Le port de l’écran (et du masque) ne dispense pas du respect des gestes de barrières et de la mesure sanitaire
de distanciation.

Référence Produit
Product Reference

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

1RB100003

Description produit
Product Description
Visière d’hygiène

Utilisation Produit
Product Use
Visière plastique
adaptable sur
casquette ou sur
casque
Caractéristiques produit visière et clips
Product Specifications visor and clips
Matière
Type of Material
Couleur
Color

Tolérance
Tolerance

APET Contact alimentaire

T°C d’utilisation
- 40 °C / +70 °C

Transparent

-

340 x 210

±1mm

Epaisseur (g/m²)
Thickness (g/m²)

350 μ

±3%

Poids Net en gr
Net Weight in gr

32 g

±5%

Dimensions Extérieures en mm
External Dimensions in mm

1g
Clips en PPC
Bleu / Blanc / Rouge

Conditionnements produit
Product Packaging
Dimensions Exterieures du Colis
Case External Dimensions
Sous Conditionnement
Sub - Packaging
Pièces par Colis 100 visières / 300 clips
Pieces per Case
Emballage alimentaire
Volume du colis en m3
Volume per case in m3
Poids Brut du Colis en kg
Case Gross Weight in kg

ATTENTION CE PRODUIT N’EST PAS
UN
EQUIPEMENT
DE
PROTECTION
INDIVIDUELLE, EPI.

±3%

Colis
Case

Tolérance
Tolerance

400 x 200 x ht 400

±20mm

Sac plastique
100u + 1 sachet de 300 clips
PPC

±3%

0.048

±3%

3.50

±3%

Déclaration de conformité et notice utilisation et entretien
Par la présente déclaration, nous attestons que le produit mis sur le marché est conforme aux exigences essentielles de
sécurité qui lui sont applicables.
Noms et adresses des fabricants :
RBL PLASTIQUES : ZI Rue du President Wilson 44110 CHATEAUBRIANT / N°SIRET : 37871449700047
Designation du produit : Visière d’Hygiène universelle autocertifiée référence 1RB100003.
Description et composition du produit :
300 clips + 100 visières + emballage et notice.
Utilisation du produit :
Visière d’hygiène universelle en PET pour casque de chantier et casquette, première barrière d’hygiène et de
contamination des voies repiratoires et cutanées du visage. Elle est utilisable avec 3 clips qui se placent dans les 3
lumières de la visière PET ( Voir shémas 1 et 2 ) puis ces trois clips viennent se loger sur la partie rigide du bord extérieur
des casques ou casquettes, en exercant une légère pression sur les clips avec les doigts, pour emboiter les clips sur la
visière.
NB : Il est conseillé de clipser d’abord la partie centrale sur la visière, puis ajuster les deux autres clips de part et d’autre
de la visière en s’assurant que la visière PET soit correctement ajustée sur le rebord de la visière du casque ou casquette.
Ne peut etre utilisé par un enfant de moins de 10 ans.

Shéma 1 : Clip Central

Schéma 2 : Clips latéraux

Entretien :
Lavage manuel simplement à l’eau chaude jusqu’à 60C°. Il peut être ajouté un produit de lavage bactericide, fongicide ou
virucide du marché. Séchage de préférence naturel. Toutefois, vous pouvez utiliser une microfibre qui peut occasionner
des micro rayures et qui peuvent rendre la visière inconfortable à l’utilisation.
Dans ce cas il conviendra de remplacer celle-ci à usure constatée.
Numéro du type ou du modèle, Numéro de lot, Numéro de série : 1RB100003
Normes référencées et documents normatifs apllicables, Classe, Catégorie :
Auto certification - Ce produit n’est pas un Equipement de Protection Individuelle.
Noms et adresses des personnes qui conservent la documentation technique :
RBL PLASTIQUES ZI Rue du Président Wilson 44110 CHATEAUBRIANT / N°SIRET : 37871449700047
PROTECTHOMS : 12 Rue Gutenberg – ZI.Ouest de Bazouges 53200 CHATEAU-GONTIER / N° SIRET : 390 145 563 00032
Date de la notice : 31 Mars 2020
Noms et adresses des personnes signataires de la présente declaration :
RBL PLASTIQUES ZI Rue du Président Wilson 44110 CHATEAUBRIANT / N°SIRET : 37871449700047
PROTECTHOMS : 12 Rue Gutenberg – ZI.Ouest de Bazouges 53200 CHATEAU-GONTIER / N° SIRET : 390 145 563 00032
La présente déclaration est délivrée sous l’unique responsabilité des signataires et engage leurs responsabilités.

Contact par téléphone et e-mail :
PROTECTHOMS SAS – tel : 02.43.06.85.45
info@protecthoms.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

