
 Colad_TDS_ Visière_jetable_5086_FR     page 1 

 
 
Fiche technique  
Généralités 
 
Référence: 5086 
 
 
Désignation: Visière jetable Colad                    
 
 
  

 

 
 

Description 
 
Protection jetable de la totalité du visage fixée grâce à un bandeau élastique. 
Idéal lors de procédures pouvant entraîner un contact entre des éclaboussures, des liquides et des particules de 
poussière et le visage. Visière jetable Colad assure une protection légère et peut être porté avec des lunettes si 
nécessaire. Le bandeau en mousse respirant est élastique, ce qui le rend confortable. Il augmente le flux d'air et 
évite la buée sur l'écran.   
 
Caractéristiques et avantages : 
 

• Protection faciale totale 
• Peut être porté avec des lunettes 
• Le bandeau élastique convient à tous 
• Confortable à porter 
• Absence de buée 
• Réservé à un usage unique 

 
Commentaire: Visière jetable Colad est conçu pour offrir une protection mais n'est pas classé en tant 
qu'équipement de protection individuelle et n'est donc pas certifié en tant que tel. 
 
Caractéristiques techniques:  
 
Couleur :     PET transparent 
Matière :                    PET + mousse douce en  Polyuréthane 
Dimensions du bandeau :    40 mm x 400 mm (élastique) 
 
Conditionnement :               Par pièce dans un sac en plastique.  
                                                 24 unités par boîte 
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Avertissement:  
 
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique.  
 
 
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant 
de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
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