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INFORMATIONS DE L’UTILISATEUR

MODÈLES: PW98  
(PS94 VISIÈRE GRILLAGEE + SUPPORT PS58)

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

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
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.
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:
MARQUAGES
PW: identification du fabricant

Symbol de la certification CE
EN 1731: Nombre de la norme, que le produit est conforme (le cas 
échéant - pour visières de maille)
F: Symbole de protection contre les chocs de faible énergie (45m / s).
INSTRUCTION DE MONTAGE
Insérez les bras de fixation de la visière dans le support en plastique, 

poussez les supports dans les fentes des deux côtés du casque (droite 
et gauche) et enfoncez la visière sur le devant du casque jusqu’à ce 
que le cadre repose sur le sommet avant du casque.
COMPATIBILITÉ ET PIÈCES DE RECHANGE:
Cette visière en mailles (PS94) convient pour équiper les casques de 
sécurité modèles PW54 et PW55 avec support PS58 et les protections 
auditives montées sur casque modèle PW47 et PS47
Le support PS58 pourrait être remplacé en suivant les instructions 
ci-dessous:
1) Les bras du support d’écran ont 1 goujon en saillie
2) Insérez l’extrémité des bras de support dans les trous du rabat 
du connecteur.
3) Insérez l’ensemble complet dans la fente située de chaque côté du 
casque de sécurité. (VOIR LES IMAGES)
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:
Cette visière grillagée ne protège pas contre les projections de 
liquides, les métaux en fusion, les solides chauds, les risques 
électriques, les rayonnements infrarouges et ultraviolets.
Nous recommandons à l’utilisateur de choisir la visière la plus 
adaptée à une application spécifique; S ne doit pas être utilisé 
lorsqu’il existe un risque prévisible de particules volantes dures ou 
tranchantes. 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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