
Protection faciale uvex pheos faceguard 

Caractéristiques produits

Coloris Transparent

Type Protège face

Conditionnement 1

Teintes oculaires Incolore

Traitements oculaires Suppravision excellence (antibuée et antirayure)

Poids (g) 391

Unité de vente (1 kit)

Caractéristiques techniques

Code

226326

Descriptif

Le système de protection faciale se distingue par sa protection optimale, son design 
ergonomique et sa structure modulaire.
Intéressons-nous d'abord à ses fonctions de protection : uvex pheos faceguard protège 
efficacement l'ensemble du visage.
Antibuée et résistante aux rayures, sa visière robuste filtre également les rayons UV.
Son large champ visuel offre à tout moment une vue dégagée.
Même en position de repos, la visière n'obstrue pas la vue.
Grâce à son mécanisme à ressort, la visière s'ouvre et se ferme de façon semi-automatique.
Bon à savoir : les activités manuelles exécutées en posture droite sollicitent beaucoup la 
colonne cervicale.
Plus la tête est inclinée, plus la sollicitation est importante.
Même en cas de posture normale de la tête, la colonne cervicale doit supporter un poids de 
quatre à cinq kilos.
Pour favoriser une posture naturelle et soulager la colonne cervicale, le centre de gravité 
d'uvex pheos faceguard se situe au niveau du centre de la tête.
En position parking, la visière est presque imperceptible.
En plus d'offrir une protection optimale, uvex pheos faceguard offre également une flexibilité 
maximale : Selon les besoins, il est disponible avec ou sans coquilles antibruit.
Ces dernières se fixent et se retirent facilement au moyen d'un adaptateur à baïonnette.
En fonction du travail à effectuer, uvex pheos faceguard peut également être combiné à un 
masque de protection respiratoire.
Pratique pour les porteurs de lunettes : des lunettes de vue peuvent sans problème être 
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portées sous la visière.
En outre, sa structure modulaire fait d'uvex pheos faceguard une protection particulièrement 
durable et donc plus économique : certains éléments, comme l'écran de visière, le bandeau 
anti-transpiration ou la doublure intérieure, peuvent être facilement remplacés en cas d'usure.
Les autres accessoires disponibles incluent notamment une mentonnière ou un pare-soleil.
Conclusion : uvex pheos faceguard protège efficacement le visage, soulage la colonne 
cervicale et est extrêmement polyvalent.
Idéal pour tous les utilisateurs à la recherche d'une solution globale.
Taille 52 à 64 cm

Conditions de livraison

Livrée montée

Les + produits

Protection faciale légère et 
ergonomique pour soulager la 
colonne vertébrale.

Norme du produit

Conforme à la norme EN 166, 
EN 170 et EN 352.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.
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