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EPI - PROTECTION DU VISAGE

• classe optique 1
• écran en polycarbonate
• pro tec t ion  cont re  les 

projections de gaz liquides et 
d'azote liquide, les impacts et les 
rayons UV

• demi-coque ergonomique
• bandeau anti-sueur 
• réglage facile
• inclinaison à 90°
• dim. 395 x 240 x 2 mm

Visière anti-projections
cryogéniques -196°C

référence Prix HT
CK1295 Visière cryogénique   

• écran en polycarbo-
nate

• résistants aux impacts
• t rès confor tables, 

ultra-légers, robustes 
et durables

• exce l lente v is ion 
panoramique

• visière légèrement 
courbée pour réduire 
les refl ets internes et 
les éblouissements

• fi lm de protection de la visière 
pour une plus grande longévité

• serre-tête avec crémaillère, totalement ajustable
• panneaux latéraux pour une protection optimale du visage 

au-delà de la mâchoire
• bande de sudation remplaçable
• coloris noir, en emballage individuel
• modèle traité anti-buée et anti-rayures

Écrans pare-visage

référence Prix HT
VY3600 écran Polycarbonate   
VY3601 écran PC traité anti-buée et anti-rayure   

• écran en acétate
• résistance chimique
• très confortables, ul-

tra-légers, robustes 
et durables

• e x c e l l e n t e 
vision pano-
ramique

• v i s i è r e 
l é g è -
rement 
c o u r b é e 
pour réduire les refl ets 
internes et les éblouissements

• fi lm protecteur pour une plus grande longévité de l'écran
• serre-tête avec crémaillère, totalement ajustable
• panneaux latéraux pour une protection optimale du visage 

au delà de la mâchoire
• bande de sudation remplaçable
• coloris noir
• en emballage individuel

Protection chimique
des yeux et du visage

Écrans pare-visage en acétate

référence Prix HT
VY3610 Écran pare-visage en Acétate   

Écrans faciaux
à usage intensif

• écrans faciaux 
en polycarbonate 
ou acétate à usage 
intensif au choix

• serre-tête en polycarbo-
nate avec bandeau réglable 

référence Prix HT
EP1693 Serre-tête en polycarbonate   
Écrans au choix
EP1694 Écran PC anti-impact   
EP1695 Écran PC anti-impact avec protège-
menton   

EP1696 Écran acétate anti-impact et anti-
projections chimiques   

EP1699 Protège-menton pour EP1696   

• écran en polycar-
bonate

• pare-visage avec 
écran interchan-
geable, protection 
totale du visage et 
des oreilles

• coque en ABS
• serre-tête avec pro-

tections mousse sur 
les parties en contact 
avec la tête

• réglages : hauteur du champ de 
vision, inclinaison écran, distance écran-visage

• conçu pour être porté en continu
• dim. (l x h) visière : 310 x h240 mm
• visière en polycarbonate incluse, visière traitée anti-

rayures et anti-UV en option

Écrans faciaux panoramiques

référence Prix HT
EP1697 Écran complet, serre-tête et visière 
en polycarbonate incolore   
EP1698 Visière en polycarbonate incolore 
traitée anti-buée et anti-rayures   

réglages vertical 
et horizontal

Écrans faciaux relevables

• écran facial 
re levab le 
e n  p o l y -
carbonate 
incolore

• protection contre les impacts et les projections de solides 
et de liquides

• couverture de protection prolongée au dessus de la tête, 
couleur bleue

• serre-tête réglable
• dimensions écran : 220 x h390 mm, poids : 254 g

référence Prix HT
EP1700 Écran complet, serre-tête et visière   
EP1701 Visière de rechange   

Protection mécanique
des yeux et du visage
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