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Ce produit est conçu pour fournir une certaine protection contre 
le contact avec des gouttelettes en suspension dans l’air pouvant 
constituer un danger biologique.
Cependant rappelez-vous toujours qu’aucun élément d’EPI ne 
peut offrir une protection complète et que des précautions doivent 
toujours être prises lors de l’exercice de l’activité à risque
N’utilisez jamais cette visière pour vous protéger contre d’autres 
dangers pour lesquels le produit n’a pas été conçu ou testé
PERFORMANCES ET LIMITES D’UTILISATION
Ces produits ont été testés conformément à la norme EN 166: 2001
Clauses: 6 ; Conception; 7.1.1 ; Champ de vision; 7.1.2.1 ; Pouvoirs 
réfractifs; 7.1.2.2 ; Transmittance; 7.1.2.3 ; Diffusion de la lumière; 
7.1.3; Qualité des matériaux; 7.1.5.1 ; Stabilité à température 
élevée; 7.1.7 ; Résistance à l’inflammation; 7.2.4 ; Gouttelettes et 
éclaboussures de liquides
MONTAGE ET DIMENSIONNEMENT
Pour mettre et enlever les produits, veuillez vous référer aux 
instructions d’utilisation. Ne portez que des produits de taille 
appropriée correctement ajustés. Les produits trop lâches 
peuvent ne pas rester en place et s’ils sont trop serrés, ils seront 
inconfortables.
COMPATIBILITÉ
Pour optimiser la protection, il sera nécessaire d’utiliser ces 
produits avec des gants / blouses / masques adaptés. Dans ce cas, 
avant de réaliser l’activité à risque, consultez votre fournisseur 
ou votre superviseur pour vous assurer que tous vos produits de 
protection sont compatibles et adaptés à votre activité
AVERTISSEMENT
Les parties de la visière qui entrent en contact avec votre peau 
peuvent provoquer des réactions allergiques. Dans ce cas veuillez 
cesser l’utilisation et consulter un médecin.
STOCKAGE ET TRANSPORT
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, rangez la visière dans un endroit 
bien ventilé à l’écart des températures extrêmes. Ne placez jamais 
d’objets lourds dessus. Si possible, évitez un pliage excessif et 
rangez-le de préférence suspendu verticalement. Si le produit 
est humide, laissez-le sécher complètement avant de le ranger. 
Veuillez stocker le produit dans un endroit sombre à l’abri de la 
lumière du soleil lorsqu’il n’est pas utilisé.
OBSOLESCENCE
Cette visière a une durée de vie de 3 ans. La durée de vie dépendra 
des conditions d’utilisation, mais la visière doit être éliminée 
et remplacée si elle est gravement rayée ou endommagée 
d’une manière qui
empêche une utilisation sûre
RÉPARATION
Si la visière est endommagée, elle ne fournira PAS le niveau 
optimal de protection et doit donc être immédiatement remplacée. 
N’utilisez jamais le produit endommagé. En cas de doute, consultez 
toujours le fabricant avant de tenter une réparation.
NETTOYAGE
N’utilisez que le traitement de nettoyage recommandé suivant
Rincez à l’eau tiède savonneuse,N’utilisez JAMAIS de produits de 

nettoyage à base de solvant
Les lames de rasoir ou autres outils tranchants
utilisez un chiffon en microfibres simplement humidifié 
avec de l’eau
Dans le cas d’une accumulation plus importante de saletés ou de 
taches grasses en particulier Utilisez des nettoyants ou diluants 
sans acétone et sans benzène.
NB:  Tout ce qui précède ne s’applique qu’à l’extérieur de la visière 
où aucun revêtement anti-buée n’a été appliqué.
La recommandation COVID 19 est que tous les employés de toutes 
les industries lavent leur visière à la fin de la journée de travail avec 
rien de plus que de l’eau chaude savonneuse.
MARQUAGE
Le produit est marqué avec:
I. La marque CE indiquant que le produit répond aux exigences du 
règlement EPI (UE) 2016/425.
II. Identification du fabricant et code produit / numéro d’article.
III. Le pictogramme du livre indiquant lire ces instructions

FABRICANT
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Nom et adresse de l’organisme notifié ayant émis la certification CE
Organisme notifié: Module B et C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 
Business Park, Clonee, D15YN2P. République d’Irlande (organisme notifié 2777). 

EN 166: 2001

CV15, CV17 Écran facial APET 300 microns (100)

Ces produits sont classés comme équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie III par le règlement 
européen sur les EPI (UE) 2016/425 et se sont avérés conformes à ce règlement grâce à des tests limités par rapport à 
la norme européenne harmonisée EN 166: 2001 (voir ci-dessous).

2. Insérez les languettes du serre-tête dans les fentes de 
l’écran transparent.

3. À l’aide des languettes et des fentes de la sangle, ajustez la 
sangle à l’ajustement souhaité.

1. Pliez les languettes de la sangle du serre-tête comme indiqué

ASSEMBLAGE SCHÉMA

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations


