
1,87 €HT
l'unité

+ 10 000 unités
produites/jour

par 100 pièces

ENTRETIEN
• Pour un nettoyage simple et efficace,
de l’eau chaude et du savon,
essuyer avec un chiffon doux.

• désinfection possible par trempage
dans une solution aqueuse d’eau de
Javel à 0,5% puis rinçage de l’écran
dans un bac d’eau pure

• Ne pas nettoyer avec des produits
abrasifs

LES AVANTAGES
DE NOTRE SOLUTION

• écran de qualité optique
• traitement anti-buée des 2 côtés
• vision à 180°
• montage simple
• léger pour un port prolongé
• résistant pour un usage durable
• films protégeant l’écran
avant usage

• entretien simple
• permet le port de lunettes
de vue

• prix ultra-compétitif
• une disponibilité en grande
quantité

• convient à toutes
les morphologies

• amélioration possible
du maintien par élastiques

• conception et production
optimisé pour minimiser
l’empreinte carbone

MONTAGE FACILE
Clipser les 4 perforations de l'écran 1

sur les 4 ergots du support 2 .

Pour optimiser le maintien de la visière,
vous pouvez ajouter un elastique 3 .

VISIÈRE DE PROTECTION
ANTI-PROJECTION

SUPPORT 1

• Injecté en thermoplastique PP
Choc noir

• Poids unitaire : 22 g.

ECRAN 2

• PET transparent de qualité optique
• Traitement anti-buée sur les 2 faces
• Film de protection pelable en PE
sur les 2 faces

• Dimensions : 285x210 mm
• Epaisseur : 250 µm
• Poids : 22 g.

CONDITIONNEMENT
Carton de 100 ensembles à monter
Minimum de commandes : 1 carton

MONTAGE
Par 4 clips assurant une bonne tenue
de l’écran

Conçue et produite
en Nouvelle-Aquitaine
Fabriqué en France

En cette période d'urgence,ORVAL CD apporte sa contribution en faisant don
d'une partie de la production pour des actions de bienfaisance et de solidarité.

Webshop : www.easynexio.com

Orval création Diffusion
71ÇcoursÇduÇmaréchalÇLeclerc 17100ÇSAINTES

Tel : 05 46 92 62 56 Mail : contact@orvalcd.com

RCSÇ405042003ÇÇTVA :ÇFR37405042003

www.orvalcd.com

Protection intégrale du visage
pour tous professionnels
travaillant en groupe
ou au contact du public
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AVERTISSEMENT

I. USAGE NORMAL AUQUEL LA VISIÈRE
EST DESTINÉE :

La visière EasYnexio a été initialement conçue pour protéger le
visage du vent ou des projections de gouttelettes de pluie dans
des conditions atmosphériques non-extrêmes, et par extension
pour des usages variés de loisirs dans un environnement inoffensif
pour la sécurité ou la santé.

La visière n'est pas destinée à protéger son utilisateur ou les
tiers contre un ou plusieurs risque(s) susceptible(s) de menacer
sa/leur sécurité ainsi que sa/leur santé.
La visière ne constitue pas au sens de l'article R233-83-3 du
code du travail et du règlement (UE) 2016/425 un équipement de
protection individuelle (EPI). À ce titre, la visière n'est notamment
pas soumise aux normes de masques de protection des yeux NF
EN 166, NF EN 166 3 B, NF EN 170, NF EN 171, NF EN 172, NF EN 174,
NF EN 175, NF EN 207, NF EN 208, NF EN 379+A1, NF EN 1731, NF
EN 1836+A1, NF EN 1938, ni soumise aux normes de masques de
protection de la bouche et du nez NF EN 149, NF EN 149+A1, NF EN
14683, ainsi qu'à leurs textes connexes et subséquents. De ce fait,
le consommateur est expressément informé que la visière ne
possède pas les caractéristiques de protection des équipements
de protection individuelle (EPI) qui sont soumis aux textes
précités et plus généralement tous textes applicables aux EPI.

II. RISQUES LIÉS À UN USAGE DÉTOURNÉ
EN PÉRIODE DE COVID19 :

En période de Covid19, le fabricant est conscient des possibilités
de détournement par le consommateur de l’usage normal de la
visière et souhaite fournir à cet égard un avertissement renforcé :

1. La visière ne saurait en aucune circonstance se substituer à
un équipement de protection individuelle (EPI) de l’œil, du nez
et de la bouche dont le port est, en fonction de l’activité ou de
l’environnement recommandé ou exigé qui relève de la seule
responsabilité du consommateur individuellement, de l'employeur
ou de l’organisateur d’une activité de groupe. La visière ne
saurait se substituer pour protéger les yeux aux lunettes ou
masques de protection disposant de filtres et caractéristiques
de performance dont le port peut être requis, et pour protéger
le nez et la bouche, à des masques de protection respiratoire
FFP1, FFP2, FFP3 ou à des masques à usage médical dont le port
est recommandéou imposé selon l’activité ou l’environnement du
porteur du masque.

2. La visière ne saurait se substituer aux nouvelles catégories de
masques développées en mars 2020 dans le cadre de partenariat
gouvernement-industriels pour lutter contre le covid19 en
complément des gestes barrières, destinés à offrir une protection
pour certaines activités professionnelles distinctes du domaine
médical dits : « masques individuels à usage des professionnels
en contact avec le public » et les « masques de protection à
visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe » définis
par les autorités compétentes dans le lien suivant accessible au
public :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-
de-presse/article/le-gouvernement-renforce-l-information-sur-
les-differents-types-de-masques-de

3. En cas d’usage détourné par le consommateur relevant de sa
seule responsabilité comme « sur-barrière » en plus du port des
équipementsdeprotection individuelle (EPI) prescrits en fonction
de l’activité ou l’environnement du porteur, préalablement à
tout usage, le consommateur individuel ou son employeur ou
l’organisateur d’une activité de groupe est invité à vérifier
auprès de professionnels ou organismes agréés, l’absence de
prescriptions contraires interdisant ou déconseillant le port de
la visière avec le type particulier d’équipement de protection
individuelle qu’il lui est prescrit de porter.

III. PRECAUTIONS USUELLES :

MOEBIUS CONCEPT, 21 Bis Rue de la Récluse – 17100 SAINTES -
FRANCE
La visière EasYnexio est composée d’un support serre-tête et
d’un écran à monter ensemble par clipsage.
• le support est en Polypropylène Choc >PP<
• l’écran est en Polyéthylène Téréphtalate >PET<, protégé par 2
feuilles souple de protection pelable en Polyéthylène >PE<

• les 2 feuilles souples de protection sont à retirer avant le
montage et l’utilisation.

• Stocker dans un endroit sec et à l’abri de rayon UV, aux
températures comprises entre -10°C et +45°C.

• Lavable à l’eau tiède et un peu de savon liquide, et à essuyer
avec soin à l’aide d’un chiffon sec et non abrasif.

• Poser la visière EasYnexio sur une surface plane et à l’envers de
préférence pour ne pas altérer l’écran.

• Tenir hors de portée des enfants.


