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Simple, réutilisable et 
bonne protection

• Large masque protégeant également les
   côtés du visage
• Conserve le champ de vision 
• Ajustement confortable 
• Sangle entièrement réglable
• Peut être réutilisé (après désinfection)

Protection faciale, facile à 
utiliser et réutilisable

L’écran facial de Numatic offre un 
ajustement confortable et une protection 
contre les germes et les virus

L’écran facial se caractérise par la grande visière qui protège aussi les 
côtés du visage tout en conservant le champ de vision. Le masque 
permet un ajustement confortable et est entièrement réglable. Après 
désinfection, cet écran facial est à nouveau opérationel.

*Masque buccal non compris

Visière Numatic (Assemblée)

Réf:  912208
Nombre: Boîte de 36 pièces

Visière Numatic (à assembler)

Réf:   912325
Nombre: Boîte de 100 pièces



Vous retrouverez ces informations et d’autres produits sur www.numatic.be
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Simple, réutilisable et 
bonne protection

Comment l’utiliser? 

Les écrans faciaux sont fabriqués dans un environnement 
sain mais pas stérile. Nous recommandons, avant la 
première utilisation, de bien les nettoyer à l’eau et au 
savon afin de les désinfecter. Faites en sorte que le 
masque soit solidement et confortablement placé avant 
d’entrer dans un environnement dangereux.

L’écran facial de Numatic est complétement ajustable, 
cela signifie qu’il est facile à utiliser, sûr et confortable une 
fois mis en place sur le visage. Grâce aux deux sangles de 
fixation, il est possible de mettre ses cheveux ‘en queue 
de cheval’ au-dessus ou en-dessous de l’attache. 

Numatic International a développé ces masques de 
protection suite à l’apparition de la crise du Covid-19. Les  
écrans faciaux sont développés, et actuellement utilisés 
par Worcestershire NHS Trust, West Midlands Ambulance 
Service, Birmingham Childeren’s Hospital and The 
Gibraltar Health Authority

* Cette collaboration arrive dans une période de tests et de 
développements, il n’a pas été soumis à autorisation et n’a pas été 
soumis à ratification

Cette initiative consiste en une offre ne rapportant aucun 
profit. Numatic veut faire profiter tout le monde de ces 
masques de protection de qualité.
 
 
Sécurité et réglementation

L’écran facial développé par Numatic pour le NHS et d’autres fournisseurs de soins de santé, a enduré un nombre de tests internes basé sur les 
prescriptions en la matière, mais n’est pas certifié CE.

Le gouvernement du Royaume Uni a décidé, en date du  28 mars 2020 et afin de rendre ces produits le plus rapidement disponible pour les autorités 
nationales, d’assouplir certaines règles pour ces PPE. Il est ainsi communiqué que certains PPE (moyens de protection personnels), pendant l’épidémie, 
ne doivent pas arborer le logo CE ou ne doivent pas être entièrement testés.

En raison de la forte demande dans le secteur des soins de santé pour ce produit, il n’a pas été officiellement certifié selon la norme BS EN 166:2002 ou 
selon d’autres normes. Nous sommes entièrement convaincu que cela soit ainsi suffisant.
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