MODE D’ASSEMBLAGE - VISIÈRE DE PROTECTION FLEXI

KIT DE DÉPART
•
•
•

1 TOUR DE TÊTE
1 CASQUETTE
1 FEUILLE DE PROTECTION

4. Faites glisser la feuille en vous
assurant que les encoches de
celle-ci soient en dessous des
clips.

5. Mettez la V.P.I. sur le côté, afin
d’accéder aux languettes de
la feuille se trouvant derrière.
Remontez-les pour éviter que la
feuille ne glisse.

Pièce entièrement assemblée.

VISIÈRE AVEC 3 POSITIONS DE BLOCAGE

PARFAITE TRANSPARENCE

COMPATIBLE AVEC LE PORT
DE LUNETTE

ADAPTÉ AU PORT D’UN
MASQUE

NETTOYAGE DU PRODUIT

1
2
1 afin de
1. Prenez le composant 1,
former le tour de tête réglable.

Astuce sens de montage:
Les crans permettant de bloquer
le composant
2
lors des
manipulations doivent être vers le
bas.

Nous recommandons de procéder au nettoyage de la visière toutes les 4h.
Mode opératoire :
•
Démonter la visière du support.
•
Laver la visière et le support avec un tissu microfibre pour ne pas rayer l’écran, en utilisant de l’eau savonneuse.
•
Remonter la visière sur le support.
•

Se laver les mains après l’opération.

Stocker le produit lorsqu’il n’est pas utilisé à l’abri de la poussière, d’une flamme ou d’une source de chaleur (matériau
inflammable).

2. Clipsez le composant 2 au
composant 1 en l’insérant par
l’arrière. Assurez-vous que la
partie creuse du composant
22 soit face à vous lors de la
manipulation et qu’elle reste
au-dessus de la partie servant à
régler le tour de tête.

Astuce de montage :
Les composants sont souples.
N’hésitez pas à les plier légèrement
pour que les embouts coincident.

ECOM - MICROPLAST

3. Faites basculer le composant 11
vers l’avant jusqu’à ce que vous ne
puissiez plus le faire.
Note :
Lors de la manoeuvre, vous aurez
une légère résistance et vous
entendrez un clic sec au départ
vous signifiant que le composant 22
est enclenché.

Cette visière est fabriquée uniquement pour la protection COVID-19. Cette visière n’est pas une visière à usage général
et ne doit pas être utilisée à des fins autres que la protection contre COVID-19. Elle protège le porteur contre des grosses
gouttelettes émises immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l’écran, mais ne protège pas
des particules en suspension.
Cette visière vient en complément des protections de voies respiratoires adéquates.
L’utilisateur doit contrôler lors du montage initial ou du remontage après nettoyage, l’absence de défaut sur la visière
(fissures, rayures), ou le support (déchirure). Toute visière abîmée (trou, déchirure, fissure), doit être changée. L’ancienne
visière doit être désinfectée ou lavée avant d’être jetée avec les plastiques ménagers (matière PET recyclable).
R8.01 – COVID19, EPI catégorie III, Classe optique 3.
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