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- Polyester transparent très résistant, PET Incolore - 1 mm d’épaisseur
- L’écran facial a une largeur de 42 cm et une hauteur de 22 cm 
- Bonne résistance aux chocs, aux intempéries, au froid: -20°, et au températures élevés: +65°.
- Convient pour le secteur de l’agro-alimentaire et médial: produit normé : UE 10/2011 et FDA/BGA
- Retardateur de flamme PET amorphe, Agrément feu B-s1, d0.
- Excellente résistance aux produits chimiques, solvants, détergents, huiles et graisses.
- Entièrement recyclable et fabriqué en France.

VICTOIRE ET COMPAGNIE 
tél:+33972459960 | mobile : +33609627955  ou +33617576721  | email : contact@surflex.eu

2ter Place de la Paix 59420 Mouvaux / France 
RCS 393197595 Siret 393197595 APE 4616Z TVA FR47393197595

CASQUETTE AVEC ECRAN FACIAL 
CONTRE LES PROJECTIONS 

Votre colis contient une casquette 
avec des pressions de chaque coté, une 
coque de protection EN812 (en option), 
un stoppeur, un écran facial avec ses 
pellicules de protection.

Vous aurez à effectuer le montage, très 
simple en suivant la notice ci-dessous.

AUTRES INFORMATIONS
Ce dispositif est un instrument de protection contre les projections type gouttelettes à utiliser en plus des protections 
habituelles. Il ne s’agit pas d’un dispositif médical. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de mauvais usage.

Avant toute manipulation 
il convient de se laver les 
mains et de préparer le 
produit dans un endroit 
propre.

IMPORTANT

IMPORTANT

FICHES TECHNIQUES

MONTAGE 

Pendant le montage je ne touche 
pas mon visage et reste à distance 
réglementaire de toute personne.
Nous vous conseillons de laisser 
l’utilisateur assembler sa propre 
protection pour limiter les contacts. 
Chaque visière est à usage 
personnel, pour garantir son
efficacité il ne faut pas la partager.

Régler correctement la casquette
à la taille de votre tête. Il est important que la 
casquette tienne correctement.1 
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Enlever la pellicule de protection de 
chaque côté de l’écran. prenez-en soin, 
comme tous les produits transparents 
il est sujet à rayures. 

Afin de limiter la buée, il est conseillé 
de passer un linge doux légèrement 
humidifié et imprégné de liquide vaisselle 
sur la partie intérieure de l’écran facial.
Puis essuyez avec un chiffon doux.
A refaire si besoin pour un nettoyage.

Placer le stoppeur sur l’écran:
ATTENTION: le logo doit être sur la face 
extérieur de l’écran afin que les boutons 
pressions soient dans le bon sens pour se 
fixer sur la casquette. Insérer le stoppeur Sur-
flex en courbant légérement l’écran afin que 
le stoppeur puisse s’insérer jusqu’au blocage.

Pousser les boutons pressions de chaque 
côté de la casquette.

La partie
lisse doit 
être sur 

l’extérieur
Logo
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- Highly resistant transparent polyester, PET - 1 mm thickness.
- The face shield has a width of 42 cm and a height of 22 cm.
- Good resistance to collision, weather, cold: -20 °, and high temperatures: + 65 °.
- Suitable for the food and medical sector: standardized product: EU 10/2011 and FDA / BGA
- Amorphous PET flame retardant, Fire approval B-s1, d0.
- Excellent resistance to chemicals, solvents, detergents and oils.
- Fully recyclable and made in France.

VICTOIRE ET COMPAGNIE 
Phone : +33972459960 | mobile: +33609627955  or +33617576721  | email: contact@surflex.eu

2ter Place de la Paix 59420 Mouvaux / France 
RCS 393197595 Siret 393197595 APE 4616Z TVA FR47393197595

CAP WITH FACE SHIELD STOPPER
ANTI-SPITTING 

Your package contains a cap with snap 
fastener on each side, a protective shell 
EN812 (optional), a transparent face 
shield, and its «stopper».

You will have to carry out the assembly, 
very simple by following the instructions 
below.

OTHER INFORMATION
This device is a droplet type spray protection instrument to be used in addition to the protections usual. It is not a medical de-
vice. We decline all responsibility in the event of misuse.

Before handling
hands should be washed 
and the product prepared 
in a clean place.

IMPORTANT

IMPORTANT

FEATURES

MONTAGE 

During the assembly I do not touch 
my face and remain at the regulato-
ry distance from any person.
We advise you to leave the user 
assemble his own protection to limit 
contact. Each visor is for use per-
sonnal. To guarantee its efficiency, it 
must not be shared.

Set the cap correctly to the size of your 
head. The cap must fit properly on the head.1 
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Remove the protective film on each side of 
the screen, take care of it, like all 
transparent products it is subject to 
scratches.

In order to limit the steam, it is advisable
pass a soft cloth lightly moistened and 
impregnated with dishwashing liquid on the 
inner part of the face shield.
Then wipe with a soft cloth.
Repeat if necessary for cleaning.

Place the stopper on the screen:
The logo must be on the face outside of the 
screen so that the snaps are facing the right 
way to attach to the cap. Insert the Surflex 
stopper by slightly bending the screen so 
that the stopper can be inserted until it 
stops.

Push the snaps fasteners on each side of 
the cap.

The smooth 
part must
be outsideLogo
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