La casquette de protection faciale.
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Ma CASQUETTE SCREEN CAP réf SCEF, casquette Serie-Graffic de
protection, 100% coton épais avec écran facial relevable et amovible.
Sur commande seulement, boite de 100, délai moyen 6 semaines.*

En position de protection, l’écran facial se bloque autour de la visière de la
casquette en s’évasant vers le bas :
- le large volume aère très bien le visage,
- distant de 7 cm du nez, il n’y a pas de buée,
- articulé, l’écran pivote et se dégage à l’arrière,
- léger de 50 grs, le poids de l’écran est insensible,
- souple et bordé de coton, l’écran n’est pas blessant,
- confortable, la coupe morphologique de la casquette coton
permet de la garder toute la journée, comme une simple casquette.
- détachable, l’écran se sépare de la casquette pour le lavage et le stockage.

- Ma casquette : solide tissu 100% coton 260 grs/m² respirant,
coupe morphologique 6 pans, taille adulte réglage avec patte
arrière velcro (55 à 60 cm), front et visière renforcés pour le bon
maintien de l’écran, boutons pression latéraux de fixation de l’écran.

- Mon écran facial : très souple, en polyuréthane (thermoplastique élastomère
ou TPU) transparent de 0,5 mm, il est bordé d’un biais en coton cousu pour le
confort et éviter de se blesser. Grâce à ses 2 boutons pression métalliques, il se
clipse sur les côtés de la casquette et pivote d’avant en arrière de 220°.
- Mon domaine d’utilisation :
La casquette SCREEN CAP est un dispositif destiné à compléter tous les gestes
barrières et les règles de distanciation sociale essentiels à la lutte contre la
propagation des infections et notamment virales de type COVID-19.
Il est destiné aux personnels recevant ou accompagnant du public dans des
conditions qui ne permettent pas d’utiliser la protection fixe d’un poste
aménagé d’un plexiglas.
Il protège le visage du porteur des projections directes
venant des autres. Ce dispositif est complémentaire au
port du masque de type barrière ou FFP2, des gants,
à l’aménagement du poste d’accueil, etc… en fonction
de la règlementation en vigueur.
Ce dispositif n’est pas à usage médical.
- Ma durée d’utilisation :
Ce dispositif barrière ne doit être utilisé plus de 4 heures en cumul, soit une
demi-journée. Au-delà de cette durée, il doit être lavé comme préconisé.
- L’entretien de ma SCREEN CAP :
Déclipser délicatement les 2 pressions pour séparer écran et casquette.
L’écran : rincer sous le robinet et laver
doucement à la main à l’eau savonneuse,
rincer et bien laisser sécher.
La casquette : laver en machine à 60°C, et
bien laisser sécher ou passer au sèche-linge.
Toujours bien isoler avec précaution les articles à laver, bien se laver les mains.
- Ma personnalisation (option) :
En option, le marquage du nom et logo de mon entreprise, sur le front est
conseillé en broderie (couture centrale) au format maxi de 5 x 9 cm.
- Ma livraison :
Boites de 100 casquettes avec 100 écrans,
livrés toujours séparément à assembler soi-même.
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* Covid -19, offre SCREEN CAP du 12/05/2020 – V1 : les conditions ci-dessus sont valables jusqu’à nouvel ordre. Les
délais indiqués s’entendent sauf lockout, grève, blocages, retards des transports ou tout autre cas de force majeure.

