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                     Fiche technique 

Visière Protectiv™ Light+ 

 Présentation : 

   Ces visières sont constituées de PET (polytéréphtalate d'éthylène), un polymère très léger, et transparent ce qui ne gênera pas 

votre vision. Elles ont été conçues pour vous protéger des bactéries et autres projections. Elle permettra également de protéger 
les personnes autour de vous, notamment des gouttelettes que vous pourrez émettre pour pouvoir travailler en toute sécurité. 

 

Composition et Avantages de Protectiv TM Light+ : 
 

Elle se compose d’un support de tête Protectiv TM Light+, d’une visière interchangeable et d’un élastique. Grâce à ce dernier, la 

visière s’adapte à toute morphologie. Ce kit est très léger, solide et durable. Il pourra ainsi être porté pendant des heures sans 
vous gêner, avec ou sans lunettes en-dessous. A noter que l’ensemble est 100% recyclable excepté l’élastique.  
 

Caractéristiques techniques 
 

Support Visière- Monture 
Dimensions 200 mm x 140 mm 

Hauteur du bandeau 20mm 

Elastique Réglable à la taille de chaque tête 

Matière Polypropylène Talc  

Fabrication Injection 

Couleur Grise 

Poids 50g 

Marquage Dedienne Multiplasturgy®  

 

Visière panoramique 
Longueur à plat 295 mm 

Largeur à plat 240 mm 

Epaisseur 300 µm 

Matière PET 

Couleur Transparent 

Forme Coins arrondis 

Champ d’application Gouttelettes et bactéries 

Utilisation Visière nettoyable et durable 

 
Général 
Longueur 250 mm 

Largeur 220 mm 

Epaisseur 140 mm 

Elastique Réglable à la taille de chaque tête 

Poids total 80g 

Marquage Dedienne Multiplasturgy®  

 
 

 Avantages et domaines d’utilisation : 
 

 

• Facile à porter pendant de longues heures de travail, Protectiv  TM Light+ vous protégera de toute 
émanation de gouttelettes extérieures et vous protégerez les personnes autour de vous.  

• Il est facile à installer et peut être ajusté librement selon la taille de la tête.  la visière restera bien en place : 
elle ne tombera pas, et l’élastique ne vous serrera pas, même si vous la portez pendant de longues heures  

• Le support de la visière est recyclable. 

• La visière est un produit d’usage, il est donc nettoyable. Réassort de visières possible en cas d’usure naturelle.  

• Léger, solide et durable, Protectiv TM Light+ peut être utilisé en milieu médical non stérile, dans les commerces et 
bâtiments accueillant du public, lieux publics, sur les chantiers de Travaux Publics, etc. 

• Se nettoie très facilement à l'aide de désinfectant sans solvant ou avec de l'eau chaude et du savon.  
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