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 VISIERE Guardface Pro 

• Avertissement et avis de non-responsabilité : 
 

Avertissements : 
GARDER LOIN  DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES OU CHAUDES, DES GAZ 
INFLAMMABLES, DE LA VAPEUR ET DES SOLVANTS. Si une utilisation sûre 

n'est plus possible, arrêtez d'utiliser le masque facial. 
 Ce produit tend à limiter la propagation de nombreux virus et bactéries 
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: 

• Cette visière n'a pas été testée pour prévenir ou réduire l'infection et ne 
fournit pas de filtration des particules. 

• Cette visière ne remplace pas l'équipement de protection obligatoire. 
• Cette visière n'est pas destinée à être utilisée dans un environnement 

chirurgical. 
• Cette visière n'a pas été désinfectée ou nettoyée. Elle n'est pas stérile. 
• Cette visière ne remplace pas une protection individuelle appropriée, 

conformément aux normes de votre établissement et / ou de l'équipement 
recommandé pour les loisirs. 

• Cette visière n'est pas conçue pour être utilisée contre les objets solides, 
les acides, les gaz, la chaleur ou les substances caustiques («utilisations 
interdites»). 

• Cette visière n'est pas un jouet. 
• Normes La Sté Guardtex a développé, en période de crise sanitaire aigue du Covid 19, une gamme d’écrans 

faciaux de protection, encore nommés EPI, Equipement de Protection Individuelle. Le  RÈGLEMENT (UE) 
2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de 
protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, présente des exigences 
essentielles de santé et de sécurité que les EPI doivent respecter .Après analyse des catégories de risques 
présentées dans le règlement UE 2016/425, la Sté Guardtex  retient la catégorie I pour ses EPI et décide 
d’engager une démarche d’auto certification CE, en vue d’un marquage CE.Comme le préconise la 
recommandation UE 2020/403 du 13 mars 2020, une démarche d’analyse des exigences essentielles de 
santé et de sécurité présentées dans le règlement (UE) 2016/425 est donc engagée par la société 
Guardtex. 

• Précautions d’emploi et Consignes 
générales de sécurité : 

Se laver les mains avant et après avoir manipulé la visière. 
Nettoyez la visière avant utilisation, suivez les conseils d'entretien. 
Ne portez pas une visière qui a déjà été portée sans l'avoir préalablement nettoyée correctement (selon les 
conseils d'entretien). 
Pour éviter les salissures, ne placez le masque sur aucune surface (table, voiture, machine à outils, etc.). 
Portez la visière dans la bonne position, comme indiqué sur les photos. 
N'utilisez pas l'écran facial pour une utilisation interdite (voir les avertissements et les avertissements ci-
dessus). 
Ne pas mettre en contact avec des objets tranchants et / ou avec des arêtes vives. 
Ne pliez pas / ne pliez pas l'écran facial transparent. 
Pour des raisons de sécurité, toute transformation et / ou modification du masque facial est interdite. 
Si vous utilisez la visière pour des utilisations interdites (répertoriées précédemment), vous pouvez 
endommager le masque facial et vous blesser gravement. 
Une mauvaise utilisation peut être source de dangers microbiens. 

• Conseils d’entretien Nettoyez la visière avant et après chaque utilisation. 
Nettoyage manuel à l'eau tiède savonneuse et dans un contexte épidémique, désinfection avec un virucide 
(eau de javel diluée) 
Ne pas plier, ne pas rayer 
Ne pas exposer à des températures élevées supérieures à 50°C 

• Rangement Gain de place car se roule et se glisse dans tout sac 

• Composition/matière Vinyle épaisseur 1mm ignifugé M2, anti UV 
Bande de polycarbonate 
Bandes latérales et dos auto agrippantes  
Bande de maintien en tissu acrylique ajustable sur le milieu du crâne 
Bande de confort en néoprène au niveau du front 

• Installation / Réglage   Se référer au tutoriel de pose disponible sur le site sellerie-nautique.fr  

• Fabrication En France par Guardtex – 18 rue de Govéan – 56370 Sarzeau 
Consultez le site internet sellere-nautique.fr  pour plus de détails – Besoin d’assistance ? contactez-vous 
sur : contact@guardtex.eu 

 

➢ Utilisation prévue : Cette visière décalée du visage couvre une grande partie du visage, minimisant ainsi les projections des postillons dans une 
logique de double Barrière Emetteur-Récepteur. Lisez ces instructions avant d'utiliser cet écran facial et fournissez une copie de ces instructions à tout 
nouvel utilisateur. 

➢  


