
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Fiche produit

Visière de protection 
Références 343110

Couleur gris

Conditionnement Pièce

Code EAN du produit 4005546727240

Quantité d'unité de vente 25 Pièce

EAN à l’unité de vente 4005546727257

Poids brut de l'emballage 2861 G

Pays d'origine PL

Description produit
• La visière de protection faciale est conforme à la norme CE et répond au règlement (UE) 2016/425 catégorie II concernant les EPI/PPE (équipements de protection
individuelle)
• La visière couvre la bouche, le nez et les yeux, mais les expressions du visage restent visibles
• Grâce à une distance suffisante entre le visage et la visière, elle convient également aux personnes porteurs de lunettes, une circulation d’air optimale réduit
également la formation de buée sur la visière
• Peut être portée avec un masque
• La visière peut être relevée (idéal pour le travail sur ordinateur p.ex.)
• Liberté de mouvement suffisante, même avec la tête inclinée
• Étiquette nominative autocollante fournie pour l’identification de la visière de protection personnelle
• Détails du produit « Bandeau » :
• Ajustage simple du bandeau à la tête par une languette à boutons pression
• Convient pour un tour de tête de 53 à 62 cm (couvre > 90 % des personnes)
• Confort d’utilisation optimal grâce au rembourrage du bandeau
• Détails du produit « Écran de visière » :
• Écran de visière 250 μm
• Visière avec boutons-pression pour faciliter la fixation et le remplacement
• Stérilisable et réutilisable
• Film de protection sur la visière pour éviter les rayures pendant le transport

Caractéristiques du produit

marque DURABLE

Couleur spéciale limpide
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Fiche produit

Visière de protection 
Type de fermeture du bandeau fermeture à pression en plastique

Pour un tour de tête 53-62 cm

Visière relevable oui

La visière peut être remplacée oui

Convient aux personnes qui portent des lunettes oui

Avec champ d'étiquetage oui

Équipement de protection individuelle nach (EU) 2016/425 

Réutilisable oui

Pays d'origine Fabriqué dans l'UE
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