D-Face
Pare-visage relevable
Ce pare-visage relevable vous permet de vous protéger contre
l’ensemble du visage ainsi que le front contre les particules et les
projections.
Il a été étudié pour permettre un port combiné avec la protection
auditive Dräger Neckband.
Il intègre un écran en polycarbonate. Mais ce système évolutif peut
aussi intégrer d’autres types d’écrans.

APPLICATIONS

ATOUTS

Toute activité professionnelle ou
pour tout usage privé nécessitant
une protection complète du visage.
Il est particulièrement adapté aux
applications suivantes :
- débroussaillage, tailles d’arbustes
- ponçage
- manipulation de liquides
Il est donc surtout utilisé dans :
- l’industrie pharmaceutique
- la construction
- le travail du bois
- l’entretien des espaces verts
- la sylviculture

Le Dräger D-Face se distingue par sa :
- légèreté
- conception ergonomique
- large protection du visage, du front et
des parties latérales du visage
- confortable
- ajustable à différents tours de tête
- écrans relevable
- évolutif : il permet d’intégrer d’autres
types d’écrans

Ce pare-visage vous offre
protection idéale face :
- aux particules,
- aux projections de liquides
- aux métaux en fusion

Pare-visage DRÄGER D-Face

Protège front du D-Face
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Ecran du D-Face
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Serre-tête, bande anti-transpiration

PE

Protège-front

ABS (élastique en lycra)

Pare-visage :

Polycarbonate, de longueur 200 mm et d’épaisseur 1 mm

Certifications

EN 166/ 1B9 CE, ANSI Z87+

Poids

Total : 105 g – Ecran uniquement : 74g

VERSIONS DISPONIBLES

CONDITIONNEMENT

CODE

Pare-visage D-face,
livré en 2 pièces non monté

10

3604573

Ecran de rechange en polycarbonate

10

3605922

Autres écrans

-

Sur demande

Dräger Safety France s.a.s.
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