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Myöntävän viranomaisen Notified body nimi ja osoite

BROWGUARDS /VISORS/VISOR CARRIER

INFORMATIONS DE L’UTILISATEUR

Protection oculaire de sécurité conforme aux exigences 
essentielles du règlement EU 2016/425 et aux exigences 
générales de la norme EN166: 2001  (et EN1731: 2006 le 
cas échéant)

AVERTISSEMENT
Cet écran facial ne fournit pas de protection du visage illimité. Pour 
votre propre protection lire ces instructions avant d’utiliser cette 
face-protection.
STOCKAGE ET TRANSPORT 
Lorsqu’ils ne sont pas en cours d’utilisation, il est recommandé de 
stocker l’écran facial dans un sac propre et sec ou une boite pour la 
protection de la visière Évitez tout contact avec des surfaces dures 
ou des objets pointus qui pourraient endommager la visière et 
réduire sa protection. Visières de transport et protège-arc avec son 
emballage d’origine (sac ou boîte en polyéthylène). 
MODE D’EMPLOI
Cet écran facial a été conçu pour votre sécurité personnelle. Il 
doit être porté pendant toute la durée de l’exposition aux risques, 
quitter la zone de travail de vertiges ou d’irritation, ou si l’écran 
facial est endommagé.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour maintenir votre écran facial en bon état:
1. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs, nettoyer et rincer à l’eau chaude 
savonneuse et sécher avec un chiffon doux.
2.Ne pas utiliser de solvants ou d’alcool fort pour nettoyer.
DOMAINE D’EMPLOI
Cet écran facial est conçu pour protéger l’utilisateur contre les yeux 
et le visage des blessures par impact ou de projections de liquides 
mécaniques. L’écran facial est marqué sur la protection du front et de 
la visière avec une série de chiffres et de symboles pour indiquer le 
fabricant, le domaine d’utilisation, les capacités de protection et les 
caractéristiques de performance de la face-protecteur. marquages 
appropriés sur oculaire et le cadre sont signifiés comme suit: 
MARQUAGE DE L’OCULAIRE:
PW: identification du fabricant
1: Classe optique
A: Symbole de protection contre les chocs de haute énergie (190 m / s)
B: Symbole de protection contre les impacts de moyenne énergie 
(120m / s).
F: Symbole de protection contre les chocs de faible énergie (45m / s).
S: Symbole de protection contre une robustesse accrue résistance aux 
chocs Minime (5,1m / s).
T: Symbole de l’impact à des températures extrêmes (-5 ° C / + 55 
° C) - OPTIONNEL 

  :Symbol de la certification CE 

MARQUAGE DU SUPPORT:
PW: identification du fabricant
EN 166: Nombre de la norme, qui les remplit de produits
EN 1731: Nombre de la norme, que le produit est conforme (le cas 
échéant - pour visières de maille)
A: Symbole de protection contre les chocs de haute énergie (190 m / s)
B: Symbole de protection contre les impacts de moyenne énergie 
(120m / s).
F: Symbole de protection contre les chocs de faible énergie (45m / s).
S: Symbole de protection contre une robustesse accrue résistance aux 
chocs Minime (5,1m / s).
T: Symbole de l’impact à des températures extrêmes (-5 ° C / + 55 

° C) - OPTION- 
3: Domaine d’utilisation - Symbole de protection contre les gouttelettes 
et les projections de liquide.

  : Marquage de la certification
Si la protection contre les particules lancées à grande vitesse à des 
températures extrêmes est nécessaire, le protecteur doit être marqué 
par la lettre T immédiatement après la lettre de l’impact, à savoir FT, 
BT ou AT. Si la lettre de l’impact n’a pas été suivie par la lettre T, le 
protecteur doit être utilisé que contre les particules lancées à grande 
vitesse à la température ambiante 
REMPLACEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE, ACCESSOIRES ET 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
PW90/PW91/PW93/PW96 - Utilisez uniquement des pièces de 
rechange d’origine. Pour remplacer la visière, vous devez vous assurer 
de la compatibilité de marquage et que la bonne visière est montée. La 
visière maintenue en place avec 5 clips de rotation, situé sur le bord de 
la sourcillière. Tordre les 5 clips de sorte que les fentes de la visière sont 
libérés et la visière vient libre du sourcillière. Pour installer une nouvelle 
visière, localiser les fentes de la visière et le lieu des 5 clips de rotation, 
tourner la bande de têtes de clip dans une position vers le bas, le 
verrouillage de la visière en place. Retirez le film protecteur.
DURÉE D’UTILISATION
Inspecter les dommages régulièrement. Lorsque le protecteur de visage 
est devenu cassant l’écran facial doit être remplacé.
Généralement, il n’y a pas de date d’obsolescence pour une visière. 
Cependant, les visières grillagées doivent être remplacées lorsqu’elles 
ont subi des bosses qui ont ouvert les ouvertures du filet ou lorsque 
les ouvertures sont recouvertes de saleté ou de saleté qui ne peut 
pas être enlevée.
ATTENTION:
Ce produit est destiné à la protection du visage contre les risques 
d’impact modéré mais pas incassable.
Ne pas modifier ou altérer le visage protecteur.
Piqué ou rayé l’écran réduit la visibilité et réduit sérieusement la 
protection et doit être immédiatement remplacé.
Toujours vérifier auprès du personnel de supervision afin de vous assurer 
d’être donné une bonne protection par rapport aux conditions de travail, 
consulter les normes européennes relatives.
Les matériaux qui peuvent entrer en contact avec la peau du porteur 
peuvent causer des réactions allergiques aux personnes sensibles.
Les marquages sur la visière et le porte-visière doivent être les mêmes 
en accord avec la protection prévue (c’est-à-dire que le marquage F doit 
être à la fois sur la visière et le support pour confirmer la résistance aux 
chocs à basse énergie).
Si les symboles F, B et A ne sont pas communs aux deux oculaires et 
le cadre, alors il est le niveau inférieur qui sera signé comme à l’œil 
protecteur complet.
DESTRUCTION
Comme le sourcillière, visière et ses composants sont soumis à la saleté, 
la poussière et les liquides, etc. Ils ne peuvent pas être recyclés. Si le 
produit doit être éliminé, il doit être éliminé comme un déchet solide. 
S’il vous plaît voir le règlement des autorités locales pour obtenir des 
conseils et des emplacements disposition.

Télécharger la déclaration de conformité
 @ www.portwest.com/declarations
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ECS GmbH -  Notified Body No. : 1883
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany
(MODELS: BROWGUARDS PW96   VISORS PW99)
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  Amsterdam, Netherlands 
(MODELS:  BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PV91
VISORS : PW92, PW94     VISOR CARRIER: PW58)


