SOLUTIONS

covid-19
VISIèRE DE PROTECTION INDIVIDUELLE
● Protection efficace pour les yeux
● Une parfaite transparence

Fabriqué en

FRANCE

● Très hygiénique et facilement lavable
● Compatible avec le port de lunettes ou de masques

NOUVEAUTÉ

VISIèRE DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Pour protéger son équipe, ses clients et soi même
Complémentaire aux masques, grâce à une protection des yeux et du reste du visage, les visières représentent
une véritable barrière pour soi-même et pour les autres.

LA SECURITE ET LA PREVENTION DE TOUS
Ces visières faciales représentent une barrière
efficace contre la toux, les éternuements et micropostillons. L’écran parfaitement transparent, de qualité
pharmaceutique permet de se prémunir des gouttelettes
rejetées par n’importe quel individu. Sa grande surface lui
confère une protection totale du visage et des yeux.
Les visières de protection individuelles sont ajustables
et confortables et peuvent être portées sur une longue
période. L’ergonomie du tour de tête et le traitement anti
buée assurent un véritable confort d’utilisation.
Elles permettent à chacun en intérieur comme en extérieur
de travailler en toute sécurité en évitant les projections.
Compatibles avec la plupart des activités professionnelles,
elles se portent avec ou sans lunette de vue, avec ou sans
équipement de protection individuelle (EPI).
Les visières de protection individuelles garantissent une
bonne hygiène. Tous les éléments sont démontables et
lavables. L’écran peut être remplacé si besoin.

lES caractéristiques techniques :
•

Fabrication française (94520 Périgny)

•

Tour de tête en matière PP copolymère PHARMA

•

Ecran en APET, 250 microns, anti-buée

•

Parfaite transparence

•

Très hygiénique, tous les éléments sont facilement lavables
(pas de mousse, pas de scratch)

•

Confort d’utilisation, pas de buée, respiration naturelle, ne
gêne pas l’audition

•

Compatible avec le port de lunettes ou de masques

•

Disponible en 3 coloris : orange, noir ou blanc

•

Livré à plat, montage très facile

•

Nettoyage à l’eau savonneuse avec un chiffon doux

•

Conditionnement par carton de 10 ou 50 pièces
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VISIèRE DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Pour protéger son équipe, ses clients et soi même
Les visières VPI sont lavables et réutilisables. Elles jouent un rôle de barrière pour les yeux. Elles sont
complémentaires aux masques mais ne les remplacent pas.

TROIS Modèles DISPONIBLES
VPI LIGHT

VPI CLASSIC

VPI FLEXI

Attache ajustable pour un
confort très longue durée

Une visière qui se soulève et se
rabat à volonté

Réglable de 54 à 63 cm

Réglable de 54 à 63 cm

Désignation

Une visière serre-tête pour
une utilisation ponctuelle

Références

Prix U.H.T.

Prix du colis H.T.

Visière de protection CLASSIC - (10 pièces par carton)

orange
26010

noir
26011

blanc
26012

7,17€

71,70€

Visière de protection CLASSIC - (50 pièces par carton)

26020

26021

26022

6,27€

313,50€

Visière de protection FLEXI - (10 pièces par carton)

26030

26031

26032

9,20€

92€

Visière de protection FLEXI - (50 pièces par carton)

26040

26041

26042

8.10€

405€

Visière de protection LIGHT - (10 pièces par carton)

26050

26051

26052

5,90€

59€

Visière de protection LIGHT - (50 pièces par carton)

26060

26061

26062

4.80€

240€

Lot de 10 feuilles Polyéthylène Téréphtalate de rechange

26070

20€

20€

Lot de 50 feuilles Polyéthylène Téréphtalate de rechange

26071

70€

70€

-10%
EXPEDITION

Gratuite

-15%
Remise
de 10% à partir de 1000 pièces

Franco 400€ H.T. – 19€ H.T. de frais de port si franco non atteint
Commande en ligne simplifiée
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