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Fabrication Française

ArdennPac PME Française, Certifiée ISO 9001, fabrique des  visières de protection faciale de
format 29 cm x 22 cm adaptables à toutes les personnes en relation avec les autres. Elles se
fixent sur un bandeau ou sur des lunettes.  Ces visières sont utilisables dans tous les
secteurs d'activités. Elles protègent le visage (bouche, nez, yeux ) des éclaboussures,
projections salivaires ... Ces visières peuvent être portées en complément d'un masque de
protection.  
 

Les informations et photos contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles.

Ultra-légère
Lavable et réutilisable
Ajustable à toutes
tailles 
Dimensions adaptées à
tous les mouvements de
la tête
Conception empêchant
la buée
Matière 100% recyclable

Ajustez le bandeau à la
circonférence de votre

tête

Clipsez la visière sur le
bandeau aux

emplacements prévus

Votre ensemble
bandeau + visière est

prêt à l'utilisation

1 2 3

Montage visière avec bandeau :

5
PP

Visière sur 
lunettes

Visière avec
bandeau
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Fabrication Française

Montage visière sur lunettes :

Tarification :

Les informations et photos contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles.

Cintrez la visière et
insérez les branches de

vos lunettes

Pivotez les lunettes pour
qu'elles soient face à la

visière

Votre ensemble visière +
lunettes est prêt à

l'utilisation

1 3

1 2 3



Bon de commande
Visière de protection faciale

 

Vous recevrez un accusé de réception de votre commande avec notre IBAN .
La commande partira à la réception du virement.

Nom ou raison sociale :

Numéro de TVA intracommunautaire :

Numéro de téléphone : 

Adresse de facturation :

Adresse de livraison (si différente) :

Horaires de livraison :

 

 

 

 

 

Ma commande :

Paiement par virement à la commande :
 

 

Bon de commande à retourner par mail à contact@ardennpac.com

Mes coordonnées :
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Les informations et photos contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles.


