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FICHE PRODUIT 
VISIERE guardface pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce produit tend à limiter la propagation de nombreux virus 

- Cet appareil n’a pas été testé ou qualifié pour prévenir ou réduire l’infection et ne fournit pas de filtration des particules 
- Non destiné à être utilisé en milieu chirurgical – Cet appareil n’a pas été désinfecté ou nettoyé. Non stérile 
- Ne remplace pas une protection individuelle appropriée conformément aux normes de votre établissement et/ou aux équipements 

recommandés au titre de loisir 
- 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 

Description : 

• Dénomination VISIERE guardface pro ref A0000420-pro 

• Description et/ou utilisation Ecran de protection faciale couvrant largement le visage, y compris le menton 
jusqu’au niveau du cou destiné à la protection contre les postillons dans une 
logique de Double Barrière Emetteur-Récepteur 
Tenue sur le front et le dessus de la tête 
Visière décalée du front 
Léger 
Transparente 
Souple et robuste 
Compatible avec le port de lunettes de vue, de masque 
Non compatible avec casquette, casque de chantier 
Ré-utilisable car nettoyable 
Pour des environnements de travail, de commerce, 
Contribue au lien social avec les enfants et les personnes âgées qui voient le 
visage 
Notice d’utilisation à télécharger sur www.sellerie-nautique.fr 

• Lieu de fabrication Sarzeau (56) France 

• Taille Unique, réglable 

Caractéristiques techniques : 

• Dimension : 

• Poids unitaire :  

• Conditionnement 

• Encombrement 

• Poids moyen du colis 

Largeur 310mm x Hauteur 230mm 
95 grammes 
Par 20 
Faible, stockage à plat 
2 kg 

• Composition, matière : Vinyle 1mm transparent ignifugé M2/B1, traité UV 
Bande de polycarbonate 
Bandes latérales et dos auto agrippantes  
Bande de maintien en tissu ajustable sur le milieu du crâne 
Bande de confort en néoprène au niveau du front 

• Conseils d’entretien S’entretient régulièrement comme des lunettes 
Nettoyage manuel à l’eau savonneuse tiède 
En contexte épidémique, une désinfection avec un virucide NF EN 14476 avec 
la dilution minime optimale est recommandée (1 volume d’eau de javel 2.6% 
chlore pour 5 volumes d’eau courante) 
Ne pas plier, manipuler délicatement pour éviter les rayures 
Eviter d’exposer à une chaleur élevée  

• Informations complémentaires Non repris pour raison d’hygiène 

 

➢ Fonction : Permet de protéger une grande partie du visage des postillons dans une logique de double barrière Emetteur-Récepteur 

http://www.sellerie-nautique.fr/

