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Fiche technique

Porte-visière pour casque de chantier, réf. 86059011000

 A Description
• Le porte-visière à été spécialement conçu pour les casques de sécurité.
• Il faut le placer sur les casques et y ajouter une visière, il assurera ainsi une protection optimale.
• Il garantit une protection contre les chocs de basse énergie.

 A Instructions et limites d’utilisation
• Instructions d’utilisation :  lors de l’utilisation, s’assurer que la visière est bien fi xée pour plus de sécurité et de confort. S’assurer que la bonne visière à été 

fi xée et que le fi lm protecteur à été retiré. S’assurer que la visière est bien en place avant de pénétrer dans la zone à risques.
• Limites d’utilisation :  la protection sera effi cace uniquement si le porte visière et la visière sont portés correctement sur un casque de protection avec kit 

d’attachement. Toute visière ayant subi un impact important doit être immédiatement remplacée. Les produits suivants ne doivent pas 
être appliqués sur la visière sauf s’ils sont en conformité avec les instructions du fabricant : peinture, solvants, adhésifs ou étiquettes 
autocollantes. S’il est en contact avec la peau, le harnais peut provoquer des réactions allergiques sur des personnes sensibles. Dans ce 
cas, quitter la zone à risque, retirer le casque et consulter un médecin

• Attention :  Les visières acétate et polycarbonate ne conviennent pas lors d’une utilisation avec tout type de produits chimiques – si vous n’êtes pas sûr, veuillez 
contacter votre fournisseur ou JSP pour de l’aide et des conseils.
La visière GW5 acétate ne convient que pour le soudage au gaz. Toute autre méthode de soudage nécessitera une protection avec un verre plus 
foncé.
La visière grillagée métal ne convient que pour la protection contre de grandes particules a petite vitesse, comme les copeaux de bois.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Porte-visière : rempli de propylène minéral avec installation ABS ;

- Ressort : en acier.
• Poids : 0.06 kg (poids approximatif).
• Performance : protection garantie contre les chocs de basse énergie de particules lancées à grande vitesse à 120 m/s (270 mph).
• Marque : EN166 9.B, le niveau de protection offert par le porte visière dépend de la visière choisie. Voici les différentes visières disponibles chez JSP.
• Type de visière : - 20 cm Acétate :  Protection garantie contre les chocs de basse énergie de particules lancées à grande vitesse à 45 m/s (101 mph) et les 

gouttelettes de liquide. Les qualités optiques du verre respectent les conditions de la classe optique 1 (plus élevée).
Marque : EN166 1.F.3.

 - 20 cm GW5 Acétate :  Protection garantie contre les chocs de basse énergie de particules lancées à grande vitesse à 45 m/s (101 mph) et les 
gouttelettes de liquide. Les qualités optiques du verre respectent les conditions de la classe optique 1 (plus élevée).
Marque : 5 EN166 1.F.3.

 - 20 cm Polycarbonate :  Protection garantie contre les chocs de moyenne énergie de particules lancées à grande vitesse à 120 m/s (270 mph), 
les gouttelettes de liquide et les projections de métal en fusion et de solide chaud. Les qualités optiques du verre 
respectent les conditions de la classe optique 1 (plus élevée). Marque : EN166 1.B.3.9.

 - 20 cm Grillagée Métal : Résistance contre les chocs de particules lancées à 12 m/s. Marque : EN1731-S.
• Instructions de nettoyage :  Nettoyer le porte visière à l’eau chaude avec du savon et sécher à l’aide d’un chiffon doux. Ne pas utiliser de nettoyants chimiques 

ou abrasifs.
• Conditions de stockage : le casque doit être stocké à l’abri de la lumière, à l’écart des produits chimiques et de températures extrêmes.


