CODE ARTICLE: 1011623

Ecran Facial BionicTransparent, Visière sans
revêtement PC

Afficher Plus

Présentation générale

Reference Number
1011623
Gamme
Ecrans Faciaux
Line
Bionic
Marque
Sperian
Marque anciennement connue sous le nom de
PULSAFE
Industrie
Administration

Utilisation du produit
Industrie Automobile, Bâtiment, Industrie Chimique, Isolation contre le Froid, Industrie Alimentaire,
Industrie Générale, Industrie Lourde, Industrie Manufacturière, Travaux en Extérieur, Peinture au
Pistolet, Soudure
Protège l’ensemble du visage contre les risques de projectionCoque
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Ecran Facial Bionic-Transparent, Visière sans
revêtement PC - 1011623
Plastique ABS anti-choc noir
3 positions d’inclinaison : relevée, mi-hauteur, basse
Réglage de la distance de l’écran par rapport au visageSerre-tête
Serrage arrière par système de crémaillère et molette de sécurité; protection en mousse
Réglage de la hauteur par ajustement de la sangle centrale (12 positions)
Bandeau frontal anti-transpirant, démontable pour lavage ou remplacement Ecran
Polycarbonate incolore
Démontage et montage par simple emboîtement dans la coque

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Une protection supérieureProtection faciale intégrée, du sommet du crâne jusqu'au menton, Ecran
panoramique de qualité supérieure, pour unevisibilité maximale Large gamme d’écrans, aisément
remplaçables disponiblesdans diff érents matériaux, teintes et fi nitions pour répondreaux besoins
de chacun Compatible avec des lunettes, lunettes-masques et masquesrespiratoires Mécanisme de
verrouillage pour une sécurité complèteDesign diélectrique Un confort inégalé Possibilités de
réglages pour un ajustement sur mesure(2784 combinaisons possibles) Mécanisme d’encliquetage
pour un réglage précisdu serre-têteBandeau ajustable Visière multi-positions grâce à un système
de crantage Coussinets ultra-doux recouvrant toutes les partiesde la lunette-masque qui sont en
contact avec la tête Bandeau ultra-doux antiperspirant, détachable, pour un nettoyage et un
remplacement facile

Descriptif technique

Visière
Transparent
Diélectrique
No

Certifications

Déclaration de conformité CE
EPI catégorie EC
11
Numéro de certificat EC
EC1215
Attestation EC
EC Attestation
Numéro d'attestation
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Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

Code EAN
7312550116234

Consulter les sites des autres régions
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