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INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR 

 

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET ÉCRAN FACIAL 

 
Applicable aux produits : 1145 Kit d'Écran Facial 
 1146 Écrans de Remplacement 

 
Fabricant :  Premium Plus (Dongguan) Limited 
 No. 1 Industrial Area, 

Tutang, Changping, 
Dongguan, Guangdong, 
République de Chine 

Organisme notifié de l'UE : Module B et C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, 
D15YN2P. République d'Irlande (Organisme notifié 2777). 
  

Organisme agréé au Royaume-Uni : Module B et C2 - SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford Way, 
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, U.K. (AB0321). 

Déclaration de conformité : www.premiumplushk.com 

 
Ces produits sont classés comme équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III par le règlement européen sur les EPI (UE) 2016/425 
et le règlement sur les EPI (UE) 2016/425 tels qu'ils ont été introduits dans la législation britannique et modifiés et se sont avérés conformes à ce 
règlement par essais limités par rapport à la norme européenne harmonisée et à la norme désignée EN 166:2001 (voir ci-dessous). 
 
Ce produit est conçu pour fournir une certaine protection contre le contact avec des gouttes en suspension dans l'air qui peuvent constituer un 
danger biologique. Toutefois, rappelez-vous toujours qu'aucun article d'EPI ne peut fournir une protection complète et qu'il faut toujours 
être prudent lors de l'exercice d’activités exposées à des risques. N'utilisez jamais cette visière pour vous protéger contre d'autres 
dangers que ceux pour lesquels le produit a été conçu ou testé. 
 
PERFORMANCE ET LIMITES D'UTILISATION – Ces produits ont été testés conformément à la norme EN 166 : 2001 Clauses : 6 ¦ Conception ; 
7.1.1 ¦ Champ de vision ; 7.1.2.1 ¦ Pouvoirs réfractifs ; 7.1.2.2 ¦ Transmission ; 7.1.2.3 ¦ Diffusion de la lumière ; 7.1.3 ¦ Qualité des matériaux ; 
7.1.4.2 ¦ Robustesse accrue ; 7.1.5.1 ¦ Stabilité à température élevée ; 7.1.7 ¦ Résistance à l'inflammation ; 7.2.4 ¦ Gouttes et projections de liquides  
 

MODE D'EMPLOI –  
Pour la protection individuelle contre les gouttes et les éclaboussures 

1. Avant l'assemblage, décollez le film protecteur des deux côtés des grands et petits boucliers. 
2. Fixez le plus grand écran au cadre à l'aide des pattes de fixation dans le cadre de la visière. 
3. Poussez le plus petit écran à travers l'ouverture dans le sommet du cadre de la visière, côté circulaire vers le bas. Utilisez les rainures 

pour fixer le bouclier au cadre de la visière. 
4. Placez sur la tête et ajustez le cordon de serrage pour un ajustement sûr. 

Pour la réutilisation, veuillez-vous référer à la section « NETTOYAGE » ci-dessous. 
 
MONTAGE ET DIMENSIONS – Ces produits sont de taille unique. Ne portez que des produits de taille adaptée et correctement ajustés. Les 
produits trop lâches peuvent ne pas rester en place et s'ils sont trop serrés, ils seront inconfortables. Pour mettre et enlever les produits : 

1145/ 
1146 

1. Placez-le sur la tête et ajustez le cordon de serrage pour un ajustement sûr. 

 
COMPATIBILITÉ – Pour optimiser la protection, il sera nécessaire d'utiliser ces produits avec des gants/blouses/masques adaptés. Dans ce cas, 
avant d'exercer les activités exposées à risques, consultez votre fournisseur ou votre superviseur pour vous assurer que tous vos produits de 
protection sont compatibles et adaptés à votre utilisation. Avertissement - Les parties de la visière qui entrent en contact avec votre peau peuvent 
provoquer des réactions allergiques. Dans ce cas, veuillez cesser l'utilisation et consulter un médecin.  
 
CONSERVATION ET TRANSPORT – Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez la visière dans un endroit bien ventilé à l'abri des températures 
extrêmes. Ne placez jamais d'objets lourds dessus. Si possible, évitez les pliages excessifs, ne placez pas les écrans face vers le bas sur des 
surfaces et rangez-les de préférence suspendus à la verticale. Si le produit est humide, laissez-le sécher complètement avant de le ranger. 
Conserver dans un endroit sombre à l'abri de la lumière directe du soleil. 
 
OBSOLESCENCE – Cette visière a une durée de vie de 3 ans. La durée de vie dépendra des conditions d'utilisation, mais la visière doit être jetée 
et remplacée si elle est gravement rayée ou endommagée d'une manière qui empêche une utilisation en toute sécurité. 
 
RÉPARATION – Si les écrans ou le cadre sont endommagés, ils ne fourniront PAS le niveau de protection optimal et doivent donc être 
immédiatement remplacés. Boucliers de remplacement code produit 1146. N'utilisez jamais de produits endommagés. 
 
NETTOYAGE – Utilisez uniquement le traitement de nettoyage recommandé suivant. 

1. Démonter les boucliers du cadre. 
2. Rincez les débris lourds des composants. 
3. Utilisez un nettoyant de surface 2 en 1 ou une lingette pour nettoyer et désinfecter tous les composants. N'utilisez JAMAIS de produits de 

nettoyage à base de solvants. 
4. Assurez-vous que tous les composants sont soigneusement essuyés à l'aide du désinfectant. 
5. Après le nettoyage, essuyez tout excès de désinfectant et séchez les composants à l'aide d'un essuie-tout propre ou d'un chiffon en 

microfibre. 


