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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 oculaire 
Références 343507

Couleur bleu fonce

Conditionnement Boîte de 25 pièces

Code EAN du produit 4005546730707

Quantité d'unité de vente 1 Paquet

EAN à l’unité de vente 4005546730707

Poids brut de l'emballage 317.8 G

Pays d'origine DE

Description produit
• Protection oculaire contre les projection directes vers les yeux
• Fixation et remplacement rapides des écrans de visière
• Le film transparent en PET (polytéréphtalate d’éthylène) garantit une bonne visibilité
• Peut aussi être porté sur des lunettes correctives
• Très confortable à porter grâce à sa légèreté (visière et monture 9 g)
• Idéal pour une utilisation comme protection oculaire chez les dentistes, dans les salons de beauté ou chez le coiffeur
• Cet article est conforme aux dispositions de l’Union suivantes : règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) cat. II et directive
2001/95-CE Sécurité générale des produits.

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm) 135

Hauteur extérieure (mm) 70

Dimension extérieure profondeur/longueur 170 mm

marque DURABLE

Couleur spéciale limpide

La visière peut être remplacée oui

Convient aux personnes qui portent des lunettes oui
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Fiche produit

Visière de protection oculaire 
Avec champ d'étiquetage non

Équipement de protection individuelle à (UE) 2016/425

Réutilisable oui
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