Gamme De Produits

Sperian Supervizor
Une gamme d'écrans faciaux robustes, à usage intensif compatibles avec
le port de protections auditives. Large choix d'écrans selon les dangers :
mécaniques, chimiques, thermiques, etc.

Codes article & Informations de
commande

Codes article

Details FR

1002302

Système de fixation
Support d'écran en PC, pour casques de
sécurité SA660 (plastique, 125 g)

1002304

Système de fixation
Support d'écran en aluminium anodisé,
pour casques de sécurité SA66M (métal,
110 g)

1002305

Système de fixation
Support d'écran en aluminium anodisé
pour casques de sécurité SA66 (métal,
100 g)
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1002295

Protège-menton pour écrans
Protège-menton VS7 pour écrans
SV9PC/CG et SV9AC/CG

1002297

Système de fixation gris
Serre-tête avec bandeau réglable SB600

1004583

Écran monté sur casque de sécurité
Support d'écran pour casques de
sécurité SHA66M, compatible avec les
coquilles antibruit Howard Leight

1002337

Écran métallique grillagé
Écran métallique grillagé SAM9, pour
support d'écran SA66M uniquement

1004584

Écran monté sur casque de sécurité
Écran SHV9PC en polycarbonate

1004587

Écran monté sur casque de sécurité
Écran DHV9AC en acétate

1002329

Écrans en acétate
Écran SV9A3W en acétate teinte 3
(200 mm)

1002330

Écrans en acétate
Écran SV9A5W en acétate teinte 5
(200 mm)
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1002307

Écrans en acétate
Écran SV9AC, en acetate incolore
(hauteur : 200 mm)

1002308

Écrans en acétate
Écran SV9EK en acétate incolore, contre
les risques électriques. Convient aux
produits SA660 et SB60

1002309

Écrans en acétate
Écran SV9PCH, en acétate incolore,
convient aux protège-menton (200 mm)

1002310

Écran polycarbonate
Écran SV9PCH/CG en polycarbonate
incolore, compatible avec un protègementon (200 mm)

1002312

Écran polycarbonate
Écran SV9PC en polycarbonate incolore
(230 mm)

1002316

Écran polycarbonate
Écran SV9PCH en polycarbonate incolore,
résistante à l’abrasion (230 mm)

1002325

Écran polycarbonate
Écran SV9PGFH en polycarbonate
recouvert d'or, résistante à l’abrasion
(230 mm)

1002328

Écran polycarbonate
Écran SV9PG, teinte 1.7 (230 mm), ne
convient pas pour la soudure
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1002318

Écrans en triacétate
Écran SV9TC, triacétate incolore
(200 mm)

1002321

Écrans en triacétate
Écran SV9TC3WP, triacétate
incolore/teinte 3 (200 mm)

1002323

Écrans en triacétate
Écran SV9TC5WP, triacétate
incolore/teinte 5 (200 mm)

Informations complémentaires
Info-export@sperianprotection.com, infobenelux@sperianprotection.com,
infofrance@sperianprotection.com, infogermany@sperianprotection.com, Infohungary@sperianprotection.com, infoitalia@sperianprotection.com, biuro@sperianprotection.com,
salesrussia@sperianprotection.com, infospain@sperianprotection.com,
infonordic@sperianprotection.com, uksales@sperianprotection.com, asia@sperianprotection.com

Vue générale

Caractéristiques principales
Une gamme d'écrans faciaux robustes, à usage intensif compatibles avec le port de protections
auditives. Large choix d'écrans selon les dangers : mécaniques, chimiques, thermiques, etc.
Secteurs d'activité recommandés
●

Industrie chimique

●

Industrie Forestière

Risques
●

Abrasion

●

Particules atmosphériques

●

Risque biologique

●

Produits chimiques

●

Gaz, vapeurs, fumée

●

Impact

●

Projection

Réglementations
●

- EPI catégorie EC, normes EN 166, directives européennes 89/868/EEC, ISO 9001/2000, niveau
d’impact B, 3, 9

Marque d'origine
Pulsafe
Informations de garantie
GARANTIE LIMITÉE : Sperian garantit que ses produits sont exempts de tout défaut tant dans les
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matériaux utilisés que dans leur fabrication. Tout produit faisant l’objet d’une réclamation de garantie doit
d’abord être renvoyé à un distributeur Sperian autorisé ou au revendeur ayant vendu le produit. Tous
les retours de garantie doivent être en port payé. Par la suite, Sperian ou le distributeur Sperian
déterminera la solution la plus appropriée, à savoir une réparation ou un remplacement du produit. La
réparation ou le remplacement ne sera pas facturé à l’utilisateur final. Cette garantie limitée ne couvre
pas les produits ou les composants Sperian ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés,
détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou
tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas
les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une
mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du
produit. Sperian doit être utilisé en stricte conformité avec les instructions et les notes d’avertissement
détaillées, fournies avec le produit.

Spécifications

Gamme

Écrans faciaux

Écrans

Écrans en triacétate, en polycarbonate, en acétate, en
métal, montés sur casques de sécurité

Accessoires

Protège-menton

Écrans de rechange

Oui

Formation & bonne utilisation

Tous les produits sont fournis avec leurs instructions et notes d’avertissement appropriées, pour
une utilisation adéquate.

Support technique

Info-export@sperianprotection.com, infobenelux@sperianprotection.com,
infofrance@sperianprotection.com, infogermany@sperianprotection.com, Infohungary@sperianprotection.com, infoitalia@sperianprotection.com, biuro@sperianprotection.com,
salesrussia@sperianprotection.com, infospain@sperianprotection.com,
infonordic@sperianprotection.com, uksales@sperianprotection.com, asia@sperianprotection.com

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.
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