
(*) 
 
 Ecran personnel, il peut être réutilisé mais ne doit pas changer d’utilisateur. 

Nous recommandons donc que l’utilisateur inscrive son nom ou une marque distinctive au feutre indélébile 
(sur extérieur) 

 
 La visière doit toujours être à l’extérieur du serre tête. 

 
 Doit être nettoyé après chaque usage et rangé dans un endroit propre et fermé entre deux utilisateurs 

afin d’assurer qu’il ne soit contaminé. 
 
 Nettoyage à l’eau de javel, ou eau savonneuse ou des produits d’entretien habituels (en respectant le 

temps de contact indiqué), le port de gants est indispensable dans cette opération 
 
 A titre d’information, les produits efficaces contre le H1N1 (virus grippal enveloppé) sont à priori efficaces 

également contre le SRAS-CoV-2.   
 
 Ne pas utiliser des solvants pour le nettoyage. 

Les recommandations ci-dessus ne concernent pas le milieu médical qui a des protocoles spécifiques. 
 
 La personne portant cet écran doit veiller à se positionner autant que possible face à son interlocuteur, 

visière bien mise en écran entre les visages. Réglage possible en profondeur. 
 
 Elle doit couvrir les yeux, le nez et la bouche. 

 
 Le produit est livré protégé par un film très fin sur chaque face. Enlever le film de protection des 2 côtés 

de l’écran avant utilisation (ce film est déposé par le fabricant de matière première avant même notre 
intervention). 
 

 Par mesure de sécurité, positionner la sérigraphie vers l’extérieur afin d’éviter les éventuelles 
réactions cutanées avec l’encre. 
 

 CONFORMES aux dispositions des directives du Conseil des Communautés européennes suivantes : 
Règlement 2016/425 Du Parlement Européen Et Du Conseil du 9 Mars 2016 relatif aux Équipements De 
Protection Individuelle 

 

 Conçus et construits en accord avec la norme suivante :  
- EN 166 « Catégorie 1 : agressions mécaniques superficielles »  

 
  

  
 
(*) S’il est une approche très pragmatique du problème rencontré, il ne dispense évidemment en rien des 
mesures barrières préconisées.  


