
ECRAN FACIAL DE PROTECTION INCLINABLE AVEC COQUE FRONTALE - EN166

Marquage de la 
monture

Marquage de l'écran U  1  S  N

Matière du support

Ecran interchangeable

Serre-tête

Qualité optique

Poids

 Ecran de protection contre les projections de liquides et les petites projections mécaniques

                     Marquage selon la norme EN166

   • Permet de protéger contre les projections de liquides (sang, salive, produits chimiques…) 3

   • Résiste au test de solidité renforçée (12m/s) S

   • Qualité optique classe 1 (port permanent - aucune déformation optique) 1

   • Traitement anti-buée 2 faces conforme à la EN166 N

   • Ecran incolore anti-rayures / anti-buée se clipsant sur un bandeau ajustable

   • Ecran en Acétate possédant un traitement anti-buée permanent et ultra-performant

   • Protège l'ensemble du visage des projections liquides (sang, salive, produits chimiques…) 

   • Superposable à un masque chirurgical ou à un masque FFP

   • Compatible avec des lunettes à verres correcteurs, avec des loupes chirurgicales et une LED

   • Basane frontale en mousse lavable. Confort et hygiène parfaite 

   • Ecran inclinable à 90° et ajustable au niveau du tour de tête

   • Ecran pouvant être nettoyé avec des produits désinfectants (à base d'Anios ou de savon par exemple)

   • Protège également des petites projections solides (parfait pour le détartrage)

Coque frontale en acétate 
incolore

EN166  3  S  CE

701.02.00.00

 

Référence du modèle

Bandeau élastique ajustable 
avec basane frontale en 
mousse

FICHE TECHNIQUE

EPI Conforme à la norme EN166

95 g. 

Classe 1 (port permanent)

 - Ecran incolore en acétate 
 - Qualité optique classe 1
   (port permanent)
 - Oculaire traité anti-buée
   et anti-rayures

UNIVET France SAS - 18 Avenue Charles de Gaulle - 39400 MOREZ
Tel. 03.84.33.67.99  /   Fax 03.84.60.09.86

www.univet-optic.com



Administrateur Unique

Dott. Paolo Portesi - PDG

Brescia,

12/06/2020

Déclaration de conformité CE

Le fabricant

UNIVET S.r.l.
Via Giovanni Prati, 87
I-25086 REZZATO BS

Déclare que l’EPI (Equipements de Protection Individuels) décrits ci-après

Ecran facial de protection

Référence

par:

CERTOTTICA Scarl (orgnanisme notifié n°0068)

Zona Industriale Villanova
I - 32013, LONGARONE (BL) - Italia

701.02.00.00

• est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable Règlement (UE) 2016/425, 
Directive 2001/95/CE, Norme EN166:2001, Norme EN169:2002, Norme EN175:1997

N°99034 Rev. 2

délivré le:

08/11/2019



Attestation CE de type
Ecran facial de protection UNIVET


