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Notice d’assemblageFR

1 1 casquette
1 écran transparent
1 mousse médicale 

(alvéolaire)
1 mousse usage 
   fréquent
1 sangle de serrage

2 Se munir de la 
casquette. 

Casser les liens des 2 vis 
à conserver pour la suite.

3 Choisir la mousse à utiliser en fonction de son 
utilisation. 
Nous recommandons la mousse alvéolaire si vous 
êtes le seul  utilisateur.

Retirer la protection de l’adhésif 
présent sur la mousse. 

Positionner la mousse au niveau des trait 
situés sur l’extrémité de la casquette.
Vous obtenez le résultat  ci-dessous 
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4 Passer la sangle élastique en suivant les  représentations 
ci-dessous. A faire des 2 cotés de la casquette.

5 Mise en place de l’écran de protection. 
Commencer par ôter le film protecteur puis engager les 
extrémités de l’écran dans la casquette.

Puis basculer l’écran vers l’avant 
en faisant attention qu’il passe 
dans la fente prévue à cet effet.

Verouiller le tout avec 
les 2 vis à mettre des 
deux côtes de la  
casquette. 

Votre visière est prète !
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Guide d’utilisationFR

GUIDE D’UTILISATION
Notre visière de protection, convient parfaitement une activité professionnelle, avec la 
sécurité au travail, ainsi que pour les activités en dehors du travail.
En effet, elle est légère, transparente, réutilisable et confortable.
Cette visière a un usage de protection facial.
Cette visière vient en complément des protections des voies respiratoires adéquat.
Cette visière de protection est :

• EN 166
• Conçue pour un usage standard universel,
• Une protection faciale = une barrière intégrale qui couvre du menton et s’étend

au-delà des yeux
• Avec un écran transparent et flexible et sécuritaire à l’usage : 20cm de hauteur,
avec un profil latéral pour une bonne aisance aux mouvements de tête

ATTENTION
Cet écran facial offre une protection  pour les yeux avec des limites fixés par les indices.
Pour votre propre protection veuillez lire ces instructions entièrement avant l’utilisation de 
cet écran facial.
Les matériaux sont inflammables, il faut se tenir éloigné d’une flamme ou d’une source de 
chaleur intense.
L’écran n’a pas d’action filtrante particulière. Il n’offre pas de protection contre les  
projections de métaux fondus, les solides chauds, ou contre les dangers électriques.
Ne pas modifier ou altérer l’écran facial, il réduirait la vision et la protection.

AVERTISSEMENTS 
- Avertissement relatif à la compatibilité des marquages : Bien lire la classification de la

visière avant de l’utiliser (champ d’utilisation).
- Avertissement sur les matériaux : la mousse & la sangle élastique, qui entrent en contact

avec la peau du porteur peuvent engendrer des allergies chez les individus sensibles.
- Avertissement pour le protecteur de l’œil : les particules lancées à grande vitesse portés

sur des lunettes à branches ophtalmiques classiques peuvent provoquer des chocs,
occasionnant ainsi un danger pour l’utilisateur.

- Avertissement : notre protecteur de l’œil doit être utilisé uniquement contre les particules
lancées à grande vitesse à température ambiante.
Pour les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes : il convient
alors, d’utiliser un autre protecteur que celui-ci.
Le protecteur de l’œil choisi devra être marqué de la lettre T suivant immédiatement la
lettre d’impact, c’est-à-dire FT, BT ou AT.

CONDITIONS
Cet écran facial remplit les conditions du réglement Européen 2016/425 aux moyens du 
Standard Européen EN166 ou EN1731 :2006 « Protection individuelle de l’œil».

INSTRUCTION RELATIVES AU STOCKAGE
Conservez le produit dans son emballage d’origine, ne placez aucun poids dessus.
Maintenir dans un lieu sec, frais et ventilé, protégé de la lumière. Eviter que la face de l’écran 
soit en contact avec des superficies dures ou abrasives ou avec des produits chimiques.
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NETTOYAGE ET MAINTIENT 
Utilisez une solution d’eau à température ambiante (Maximum 50°) plus du savon, ou du 
produit à laver les vitres, ou du vinaigre blanc. Toujours appliquer avec une éponge ou un 
chiffon doux.
Ne pas utiliser de tissus abrasif, ou tampon gex.
Ne pas sécher avec une source de chaleur intense.
Si la visière ne peut pas être nettoyée convenablement, et que le produit est endommagé, il 
doit être remplacé.
La sangle élastique peut-être nettoyée en machine (maxi 50°c).
La mousse peut être lavée avec de l’eau et du savon, sans la retirer. Si vous la décoller, c’est 
pour la remplacer avec une mousse neuve.

LES AVANTAGES DE NOTRE VISIÈRE
• Grace à l ’écran transparent, sans gêne pour la vision, elle est étudiée pour les

travaux occasionnels, ainsi que les impacts à moyenne énergie = souple
• Elle permet de respirer et de communiquer sans difficulté
• Elle est réutilisable et lavable
• Mousse anti allergique, douce et légère
• Permet le port de lunettes et masque

DURÉE DE VIE, PÉREMPTION 
Il n’existe pas de date de péremption pour ce produit. La durée de vie de cet équipement de 
protection individuel dépend basiquement du soin apporté et des conditions d’utilisation. 
Dans des circonstances normales, cet équipement devrait être remplacé tous les 6 mois. 
Toutefois un équipement endommagé doit être remplacé. 

INDENTIFICATION, FABRICATION
Marquage sur pièce: 2020-07 - XXX 
Qui correspond à : Année - le mois de fabrication - le N° de lot
ex: 2020-07-241: Produit fabriqué en Juillet 2020, sous le N° de lot 241.
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Certification EN-166FR

CHAMP D’UTILISATION
Cet écran facial a été conçu pour protéger l’utilisateur contre les risques de blessures aux 
yeux et au visage par des impactes mécaniques ou des projections liquides. Il est marqué sur 
la protection frontale et sur la visière une série de numéros et symboles indicant le  
fabricant, le champ d’utilisation, les capacités de protection et les caractèristiques des  
performances de l’écran facial. Le marquage sur l’écran facial. Le marquage sur l’écran et 
sur le support ont la signification suivante :

Marquage de l’écran:  

Notre écran à la certification suivante : NOVAP 1 EN 166 3 CE

1 B F S CE

Certification CE.

Classe obtique
Identification du fabricant

Symbole de la protection contre le robustesse accrue à une 
vitesse 5.1 m/s.

Symbole de la protection contre les particules lancées à grandes 
vitesse. faible énergie (45m/s).

Symbole de la protection contre les particules lancées à grandes 
vitesse, moyenne énergie (120m/s).

Marquage du support: 

Notre casquette à la certification suivante : NOVAP EN 166 3 et F CE

EN166 
EN1731

3 FB S CE

Certification CE.

Norme européenne de référence
Identification du fabricant

Symbole de la protection contre le robustesse accrue à 
une vitesse 5.1 m/s.

Symbole de la protection contre les particules lancées 
à grandes vitesse. faible énergie (45m/s).

Symbole de la protection contre les particules lancées 
à grandes vitesse, moyenne énergie (120m/s).

Symbole de protection contre les gouttelettes et 
projections liquides.

Marquage CE = Conforme au Règlement 2016/425. 

Marquage CE = Conforme au Règlement 2016/425. 
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Vous avez choisi des produits de la gamme NOVAP. (Marque Déposée) 
Nous vous remercions de votre sélection. 
Pour votre sécurité tous ces produits sont conformes à des critères rigoureux de qualité et 
sont fabriqués en FRANCE.

NOM ET ADRESSE 
NOVAP SA
3 route d’alex 
01100 Bellignat / FRANCE 
www.novap.fr

L’ORGANISME EN CHARGE DE LA CERTIFICATION UE DE TYPE EST:
ALIENOR CERTIFICATION (N°2754)
ZA du Sanital – 21 ru Albert Einstein
86100 Chatellerault


