I N S T R U C T I O N D ’A S S E M B L A G E
Etape 01 Enlever les films de protection de la feuille
transparente.
Note: Il peut y avoir des films invisible de chaque cotés.

Etape 05 Fixer le centre de la feuille au centre de la
visière.

Etape 02 Tenir la feuille à un angle de 90 degrés et
fixer-la sur le côté gauche de la visière.

Etape 06 Fixer l’élastique à l’arrière.

Etape 03 Rabattre la feuille autour de la visière.

Etape 07 La visière est prête à l’emploi.

Etape 04 Fixer l’autre côté de la feuille à la visière. Pour
ajuster l’angle de la feuille, utiliser le trou supérieur, central
ou inférieur sur les côtés gauche et droit.

Informations techniques
• Feuille transparente:
• Nettoyer avec de l’eau savoneuse et un chiffon en
microfibre.
• Supporte jusqu’à 60°C.
• L’utilisation prolongée de produits de nettoyage à
base d’alcool teintera la feuille.
• Dimensions: H: 250mm, l: 164mm, D: 230mm
• Poids: 75 grammes / 2.6 oz
Ce manuel doit être accessible pour tout utilisateur.
This manual should be available to each user.

I N S T R U C T I O N S D ’ U T I L I S AT I O N
Ce manuel doit être accessible pour tout utilisateur.
This manual should be available to each user.
Stockage
Stocker le produit dans des boites en carton jusqu’à
utilisation. Stocké dans son emballage, le produit peut se
garder 36 mois.
Le produit ne doit pas être stocké à la lumière du soleil ou
dans des conditions de forte chaleur.
Utilisation conforme
Le produit est destiné à protéger contre la contamination
par gouttelettes.
Utilisation quotidienne
Il est préférable de nettoyer la visière avec un chiffon en
microfibre, de l’eau et du savon. Un savon abrasif rayera
l’écran. Evitez de nettoyer avec des produits à base
d’alcool. Cela peut affecter la transparence de la visière.

conditions de chaleur extrême.
Dans des conditions normales d’utilisation, le produit peut
être utilisé plus d’un an.
Recondtionnement/distribution
Le produit est expédié par pack de 60 dans l’emballage
personnalisé existant. Si le produit doit être expédié, il
est recommandé d’utiliser l’emballage existant ou de le
reconditionner dans un emballage antichoc.
Ce manuel doit être accessible pour tout utilisateur.
Les instructions de montages doivent également être
disponibles.
Label
Ce produit à le label MET5659.

Des produits tranchants comme les couteaux, lames de
rasoirs et autres peuvent rayer l’écran et affecter par la
suite votre bonne vision.
Suivez les instructions de montage jointes lors de
l’assemblage de la visière. Une fois les protections
enlevées, l’écran doit être montée directement sur le
support afin d’éviter les rayures et dommages à la surface.

Ide-Pro = constructeur
1 = Classe optique du produit
MET5659 (covid-19) = Norme/Méthode actuelle
3 = protection contre les liquide et les éclaboussures

Evitez les chocs violents et les chocs sur l’écran.
L’écran à visière est destiné à être utilisé à temperature
ambiante.

Exigences du produit
Ce produit répond aux exigences PPER (EU) 2016/425.

Le produit est réutilisable.

Tests
Ce produit a été testé selon MET5659.

Restriction d’utilisation
L’écran ne protège pas de la vapeur qui peut pénétrer
derrière.

Verifications produit
La verification de type UE est effectuée par RISE Research
Instituts of Sweden B, Box 857, SE-50115 Borås.

L’écran ne purifie pas l’air inhalé.

Organisme notifié no. 0402

L’usage à répétition de désinfectant peut ternir l’écran.

Normes harmonisées
MET5659 edition 1

L’écran n’est pas une protection contre les coups/chocs.
Le produit n’est pas destiné à être stérilisé.

Declaration EU
La declaration de conformité UE peut être téléchargée à
l’adresse : www.ide-pro.com

Durabilité
Le produit est réutilisable jusqu’ ce qui l’écran soit rayé
ou terni. Le produit doit être ensuite jeté. Le produit ne
doit pas être stocké à la lumière du soleil ou dans des

Ce manuel doit être accessible pour tout utilisateur.
This manual should be available to each user.

