
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

• EPI réutilisables marqués CE
• Sans latex
• Visière antibuée et ouvrable PETG
• Ajustable
• Nettoyable avec des désinfectants à base d’alcool  

et de chlore
• Utilisable avec des lunettes et des masques
• Excellente qualité optique et ergonomie 

Visière de protection Ancile 
Alors que nos entreprises et commerces commencent à ouvrir, il existe un besoin accru d’équipements de 

protection individuelle (EPI) pour protéger les employés et les clients, en plus du besoin continu d’EPI pour les 

prestataires de soins de santé qui fournissent des traitements et des soins aux patients infectés. 

L’augmentation de la demande a mis à rude épreuve les ressources de la chaîne d’approvisionnement, et 3D 

Systems On Demand utilise notre capacité de production en Europe pour fabriquer et distribuer ces protections 

faciales conçues par NIRI. 

Le produit Ancile Face Shield est marqué CE et conforme à la norme EN166:2004 pour la sécurité de vos 

employés et de vos clients. Le produit réutilisable est compatible avec les nettoyants désinfectants, et offre un 

grand confort grâce à sa conception flexible et ajustable. 

La livraison débutera le 1er juin 2020.  
Disponible uniquement en Europe

Quantité et prix disponibles sur demande

INFORMATIONS ET COMMANDES :
3D Systems France SARL 
+33 (0)2-43-51-20-30  
visor@3dsystems.com 

3D Systems, en sa qualité de distributeur du produit conformément aux dispositions du règlement 
2016/425, n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, y compris, 
mais sans s’y limiter, les garanties de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier. 
Les caractéristiques de performance de ces produits peuvent varier en fonction de l’application 
du produit, des conditions d’utilisation, du matériau combiné avec, ou de l’utilisation finale. Le 
fabricant, conformément au règlement 2016/425, est le seul responsable du produit.  

© 2020 by 3D Systems, Inc. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.  
3D Systems and the 3D Systems logo are trademarks of 3D Systems, Inc.

Pour plus d’informations sur le fabricant et la garantie du produit, veuillez consulter le 
site suivant : www.niri-performance.com
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