
Protection oculaire et faciale

TurboshieldTM 
Le nouveau visage de la sécurité

Certifié conforme aux exigences requises par la norme EN166

Les visières Turboshield protègent contre les UV, les éclaboussures de liquide ou de métal en fusion (EN166)  
et les impacts modérés, y compris à des températures extrêmes (-5º C à -55º C)



Ensemble, donnons un  
nouveau visage à la sécurité
Pour innover, les fabricants doivent être à l’écoute des besoins de leurs clients.

Vous nous avez posé le défi suivant : proposer un produit capable de bouleverser le marché actuel. 

Doté de caractéristiques innovantes, dont deux brevetées et une en cours d’homologation,  

le système Turboshield offre un confort longue durée optimal, un équilibre parfait et un système de 

changement de visière ultra simple. Le système Turboshield protège les ouvriers contre les chutes 

et les projections d’objets, les impacts, les éclaboussures, les UV et les débris en suspension.  

Il est également compatible avec la plupart des lunettes, des appareils de protection respiratoire ou 

auditive.
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Visière facile à changer.
Le système d’ouverture à bouton poussoir vous permet  
de changer de visière en un clin d’œil.

Port confortable et personnalisé.
Les grandes poignées ergonomiques vous permettent de régler  
le système de protection tout en portant des gants.

Protection améliorée.
Protège 50 % mieux le menton que les visières traditionnelles.  
Aucun accessoire encombrant n’est requis.

Équilibre optimal.
Associé à l’adaptateur pour casque Turboshield, l’équilibre 
et la répartition du poids sont optimales quand la visière 
est rabattue vers l’arrière.

Tête dégagée.
Grâce à sa conception à double charnière, l’adaptateur pour casque 
présente un dégagement supplémentaire de 100 mm autour de 
la tête, ce qui le rend compatible avec d’autres EPI tels que des 
coquilles de protection auditive.

Confort optimal. 
Le système de suspension rembourré et souple augmente  
la surface de contact de 300 % et réduit la pression exercée  
sur la tête pour un confort optimal tout au long de la journée.

TurboshieldTM
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Système de fixation de visière breveté et 
sécurisé. Permet de remplacer la visière 
rapidement et simplement.

Serre-tête respirant, amovible et nettoyable

Le verre torique offre un champ de vision 
accru et protège intégralement le menton. 

*Les visières de rechange peuvent comporter 
les verres suivants : Incolore, Gris, Teinté 
3.0 et Teinté 5.0. Les verres Incolore et 
Gris peuvent également bénéficier d’un 
double traitement anti-rayures et antibuée 
qui prolonge la durée de vie de la visière et 
garantit une visibilité optimale à l’utilisateur.

Poignées de réglage ergonomiques  
faciles à utiliser – même avec des gants

Casque à système de suspension en cours 
d’homologation et double rembourrage pour 
un confort optimal

Pivotement souple avec crans de blocage en  
position abaissée et relevée

Le serrage par crémaillère permet un réglage 
rapide du casque et garantit un ajustement 
optimal

Le système d’ouverture à bouton poussoir  
permet de changer de visière en un clin d’œil
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L’adaptateur pour casque est compatible 
avec la plupart des casques de protection  
(à l’exception des modèles à bord large)

Le système de fixation intuitif permet de  
remplacer la visière rapidement et en toute 
simplicité

Le système à charnières et crans d’arrêt 
permet de bloquer la visière en position 
abaissée ou relevée

Grâce à l’espace libéré par l’adaptateur,  
vous pouvez vous équiper par exemple de 
protections auditives

Le système de rétractation breveté de la 
visière en position relevée permet d’optimiser 
l’équilibre et de dégager les mouvements  
de la tête

Les bords relevés intégrés garantissent un 
ajustement optimal et protègent l’utilisateur 
contre les chutes de débris
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Ecran facial

Adaptateur pour casque
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* Pour encore plus de flexibilité, le casque Honeywell Turboshield et l’adaptateur pour 

casque sont compatibles avec l’ensemble des produits de notre gamme de visières  

spécialisées Supervizor (modèles or, triacétate et acétate).
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« Mon travail consiste à garantir la 
sécurité des membres de mon équipe. 
Si leurs écrans faciaux ne sont pas 
confortables, ils ne s’en  
serviront pas. »

– Responsable de la sécurité

Vous nous avez 
demandé d’innover. 

Honeywell cherche à créer des écrans faciaux 

qui répondent à vos besoins et garantissent une 

protection optimale. Pour ce faire, nous avons visité 

de nombreux chantiers dans le monde entier et avons 

discuté avec les ouvriers et les responsables de la 

sécurité pour mieux comprendre les défis auxquels 

vous êtes confrontés. Vos principales préoccupations 

concernent la protection du visage sur le lieu de 

travail. Nous avons écouté vos retours et tiré les 

leçons qui s’imposent. Selon vous, l’écran facial idéal 

doit comporter une visière facile à remplacer, être plus 

confortable et offrir une meilleure protection. 

Pour répondre à vos attentes, nous avons 
créé un masque révolutionnaire :  
le Honeywell Turboshield.
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Informations sur l’emballage

Visières de rechange
1/Sachet transparent, 10/Boîte
Poids de la boîte : 2,7 kg
Dimensions de la boîte :  
305 mm x 267 mm x 254 mm

Serre-tête avec bandeau réglable
1/Sachet transparent, 10/Boîte
Poids de la boîte : 5 kg
Dimensions de la boîte :  
622 mm x 324 mm x 578 mm

Adaptateur pour casque
1/Sachet transparent, 10/Boîte
Poids de la boîte : 2,3 kg
Dimensions de la boîte :  
314 mm x 213 mm x 356 mm

*L’adaptateur pour casque est compatible avec les modèles suivants : North : A59, A69, A79, A89 ;  
MSA : V-Gard ; Centurion : Concept Full Peak, 1100 ; Schuberth : Baumeister 80, Euroguard 4 ;  
Peltor : G2000 ; JSP : MK2.

VISIÈRES DE RECHANGE

Réf. Description Traitements Marquage de la visière

1031743
Visière de rechange  
Turboshield (polycarbonate incolore)

Aucun 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE 

1031744
Visière de rechange  
Turboshield (polycarbonate incolore)

Anti-buée/ 
anti-rayures 

2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE 

1031745
Visière de rechange  
Turboshield (polycarbonate gris)

Aucun
2C-2.5 / 5-2.5  
HON 1 BT A 3 9 CE 

1031746
Visière de rechange  
Turboshield (polycarbonate gris)

Anti-buée/ 
anti-rayures 

2C-2.5 / 5-2.5  
HON 1 BT A 3 9 K N CE 

1031747
Visière de rechange Turboshield 
(polycarbonate teinte 3.0 anti UV/
Infrarouge)

Aucun 3 HON 1 BT A 3 9 CE 

1031748
Visière de rechange Turboshield 
(polycarbonate teinte 5.0 anti UV/
Infrarouge)

Aucun 5 HON 1 BT A 3 9 CE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Incolore – convient 
à la plupart des 
travaux d’intérieur

Teinte grise – 
augmente le confort 
sur des lumières 
intenses 

Teinte 3.0 – convient 
pour la soudure par 
oxycoupage  
ou brasage

Teinte 5.0 –  
convient pour 
la soudure par 
oxycoupage ou 
brasage

Certifié conforme aux exigences requises par la norme EN166

Les visières Turboshield protègent contre les UV, les éclaboussures de liquide ou de métal en fusion (EN166)  
et les impacts modérés, y compris à des températures extrêmes (-5º C à -55º C)

Ensemble vers plus de sécurité – Construire une culture durable de la sécurité grâce à des 
formations complètes, des technologies innovantes et des produits performants et confortables 
qui inciteront les employés à faire d’eux-mêmes le choix de la sécurité.

ADAPTATEUR POUR CASQUE

Réf. Description Marquage de la coque

1031749  Adaptateur pour casque Turboshield,* Noir HON 166 BT A 3 9 CE 

TurboshieldTM

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

INTERNATIONAL  
Tél : +33 (0)1 49 90 79 79 
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-export.hsp@honeywell.com 

FRANCE 
Tél : +33 (0)1 49 90 79 79 
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

BELGIQUE  
Tel : +32 (0)2 728 21 17
Fax : +32 (0) 2 728 23 96
Email : info-benelux.hsp@honeywell.com

CASQUE

Réf. Description Marquage de la coque

1031740 Casque à cliquet Turboshield, noir HON 166 BT A 3 9 CE 


