ÉCRAN FACIAL
JETABLE
HONEYWELL
Aujourd’hui plus que jamais, l’équipement de protection individuelle (EPI)
est devenu essentiel dans la lutte contre le risque croissant d’exposition
aux éclaboussures, aux gouttelettes et aux particules d’agents
pathogènes en suspension dans l’air que nous ne pouvons pas voir.
Dans cette nouvelle réalité, personne n’est à l’abri des risques, quels que soient l’emploi, le lieu de travail ou la
destination. Des solutions qui étaient auparavant conçues pour certains travailleurs comme les professionnels
de la santé, le personnel de première intervention et les employés de la construction et de l’industrie
manufacturière sont aujourd’hui essentielles pour tous.
Avoir les bonnes solutions de sécurité nous permet de nous adapter à notre nouvelle normalité, de nous remettre
au travail et de commencer à remodeler l’avenir comme nous savons le faire : ensemble. Parce que désormais,
nous partageons tous la responsabilité de protéger les autres en nous protégeant nous-mêmes.

UN NIVEAU DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE LORSQUE LA DISTANCIATION
SOCIALE N’EST PAS POSSIBLE
L’écran facial jetable Honeywell est destiné à être utilisé dans les situations où la distanciation sociale n’est pas
possible et dans les zones où les risques de propagation communautaire sont élevés.
Il offre une protection accrue contre la transmission de gouttelettes dans l’air. Contrairement aux solutions
de fabrication personnelle, cet écran facial est doté d’un revêtement antibuée pour réduire l’accumulation
d’humidité et éviter la réduction de la visibilité et l’opacité.

Écran facial jetable Honeywell – UGS : FF0721

* L’écran facial jetable est conforme à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2015, clause 8.1.2 sur les écrans faciaux contre les gouttelettes
et les éclaboussures, aux États-Unis et à la norme EN 166:2001, clause 7.2.4 sur la protection contre les gouttelettes et les
éclaboussures de liquides, dans l’Union européenne.
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RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE D’ÉCRANS FACIAUX JETABLES HONEYWELL :
UGS

DESCRIPTION

COMMANDE MINIMALE

FF0721

Écran facial jetable Honeywell

200 unités par boîte

Pour en savoir plus
safety.honeywell.com
Service technique : 1 800 873-5242

Honeywell Industrial Safety
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707
É.-U.
Canada:
Tél. : 800.430.5490
Tél. : 888.212.7233
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