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Couleur Ref Produit Dimensons Code EAN

Transparent 888015 Basic face shield - Pupil size - 20 uts 330x220  mm 3700992519500 

Cette visière anti-projection ne représente pas un dispositif médical (Règlement UE/2017/745). C’est une alternative ou un complément au port du masque. Ce produit n'est donc 
pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

CARTON DE 20

www.mobiliscase.com

Ref 888015

Cette visière de protection contre les gouttelettes et les éclaboussures est 
conforme à la directive 2001/95/CE. 
Elle est fabriquée en PET ‘’Alimentaire’’ 100% transparent pour assurer un total 
confort de vision. 
Cette matière résiste aux solvants et alcools aux normes alimentaires.

Lavable et réutilisable, elle permet une utilisation sans limitation de temps 
(en remplacement ou en complément d’un masque de protection).+

Transparence totale pour un excellent confort de vision (matériau : APET cristal)+

+ Légère (50g) et confortable elle s’ajuste parfaitement autour de votre 
tête par un système de velcro®. 

Sécurité et aisance de mouvement.+

Adaptées à la morphologie des adolescents. (Disponible en taille adulte)+

+
Cette visière offre une protection intégrale. Elle dépasse d’environ  5cm en 
dessous du menton (Selon la morphologie de l’utilisateur)

+ L’espace entre le visage et la visière est également réglable pour éviter la 
formation de buée.

MADE IN FRANCE

VISIERE DE PROTECTION ANTI-PROJECTIONS 
CONÇUE POUR LES COLLÉGIENS 

MOBILIS a conçu et fabrique en France (dans notre usine de Vierzon dans le 
Cher) une solution de protection destinée aux collégiens pour garantir leur 
sécurité dans les établissements scolaires.

LAVABLE
& REUTILISABLE

RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

CONFORT
OPTIMAL



Notice d’utilisation des visières de protection anti-projections basiques

Domaine d’utilisation : Cette visière est destinée au milieu éducatif et est exclusivement 
réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Elle est destinée à prévenir les projections de 
gouttelettes. Cette visière est individuelle et destinée à être proposée aux élèves. Elle n’est pas 
destinée à être utilisée par les personnels soignants au contact des patients. L’utilisation de 
cette visière s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures 
d’organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Utilisation : Se fixe directement sur le haut de la tête et s’ajuste à l'aide des bandes Velcro®. 
 

Recommandations d'utilisation : 
• Avant de mettre la visière, la nettoyer à l'eau savonneuse ou avec une solution hydroalcoolique
• Appliquer la visière en ajustant les Velcro® selon le tour de votre tête,
• Ajuster la visière de manière à ce qu'elle recouvre bien la face et les côtés de votre visage (au 
plus près des oreilles).
• Ne pas plier

Entretien : Après utilisation, la visière doit être nettoyée à l’eau savonneuse ou avec une solution 
hydroalcoolique puis isolée dans un endroit propre. 
En cas d'usure ou de rayures la visière peut être remplacée.

Lavage de la visière : à l'eau savonneuse ou avec une solution hydroalcoolique

Composition : 
• Matière de la visière : APET (PET Alimentaire) 100% transparente de 0,5mm d’épaisseur
• Elastique noir polyester
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