MODE D’ASSEMBLAGE - VISIÈRE DE PROTECTION LIGHT

KIT DE DÉPART
•
•

1 SUPPORT VISIÈRE
1 FEUILLE DE PROTECTION

PARFAITE TRANSPARENCE

COMPATIBLE AVEC LE PORT
DE LUNETTE

ADAPTÉ AU PORT D’UN
MASQUE

NETTOYAGE DU PRODUIT
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Nous recommandons de procéder au nettoyage de la visière toutes les 4h.
1. Prenez le support de la feuille
de protection en vous assurant
d’avoir la partie dentelée avec les
logos visibles.

2. Faites glisser le coin supérieur
de de la feuille dans la partie 1 .
Puis, faites coïncider la première
encoche présente sur la feuille
avec le premier des 4 embouts du
support.

Astuce de montage:
La partie la plus courte de la feuille
de protection doit être du côté
dentelé avec les logos visibles.

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).

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.

1

3. Une fois la première encoche
entrée, faites entrer les autres
en prenant le temps de mettre
l’autre coin supérieur de la feuille
dans la partie 1 .

4. L’opération terminée, remontez
les languettes présentes sur la
feuille de protection au niveau
des embouts afin d’éviter qu’elle
ne glisse.

ECOM - MICROPLAST

Pièce entièrement assemblée.

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).
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