ECRAN FACIAL UNIBLOC
POUR MILIEU HOSPITALIER OU TRES EXPOSE
Réf 38000 Taille unique

Testé et approuvé par les services de
virologie du Danemark
Visière pour la protection contre les sources d'infection transmises par les
gouttelettes. La visière protège le visage (nez, bouche et yeux) contre les gouttelettes
d'éternuements et de toux, réduisant ainsi l'infection par d'autres personnes.
La visière vous aide également à ne pas
toucher votre visage, ce qui se produit
souvent inconsciemment plusieurs fois
par heure et est une source de risque
d'infection accru. La visière est un
dispositif de protection facile à utiliser,
car elle est fabriquée en une seule pièce
et est mise en place et lavée ou jetée
rapidement après utilisation. Livrée en
taille unique.

Description :

Masque de protection
unibloc

Taille :

Unique

Matériel :

PET 0,45mm recyclé à 80%

Poids :

38gr

Dimensions :

32cm x 31cm

Utilisation :

Protection antivirus

Approbation :

CE

Conditionnement : 300 unités par carton

L'écran facial est fait de plastique recyclé transparent à 80%, PET DE 0.45mm,
qui est flexible et facile à installer. La visière peut être utilisée avec ou sans lunettes. Les reliefs
frontaux peuvent être tournés à l'intérieur ou à l'extérieur pour un meilleur ajustement.
Cet écran facial jetable est fabriqué dans des conditions hautement contrôlées au sein du groupe HN A / S qui est
certifiée ISO 13485 Dispositifs médicaux. L’écran facial est approuvé en tant que protection contre les virus par
l'autorité danoise de la technologie de sécurité.
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