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Protège les yeux et le visage contre les 
goutelettes et éclaboussures
Protects eyes and face from droplets and 
splashes

La visière se replie facilement
Visor folds up easily

Utilisable avec lunettes de sécurité et  
masques de protection
Combinable with safety glasses and 
protective masks

Un confort optimal grâce au porte-vi-
sière réglable et rembourré en plasti-
que de haute qualité
Highest wearing comfort through 
adjustable and cushioned visor carrier 
made of high quality plastic  

Vérifié et certicié CE*
Proofed and CE certified*

Léger
Light weight

ECRAN DE PROTECTION   
FACIAL HAIMER MODELE 1
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*Satisfait au règlement PSA (EU) 2016/425 catégorie II, respectivement aux exigences de protection des yeux selon la norme EN 166:2001 pour protéger contre les gouttelettes et les éclaboussures   
  (partiellement appliqué)
*fulfills PSA Regulation (EU) 2016/425 category II, respectively requirements of eye protection according to EN 166:2001 to protect against droplets and splashes (partly applied)

L‘écran facial HAIMER modèle 1 convient parfaitement aux entreprises de production (industrie  
et artisanat) et les bureaux grâce au champ visuel illimité.
The HAIMER Face Shield Model 1 is ideally suitable for production companies (industry and  
handcraft) and offices as the visual field is not limited.

ACHTUNG / ATTENTION
Selon les réglementations locales, l‘écran facial HAIMER peut remplacer le masque de protection (en fonction de l‘activité exécutée). L‘utilisateur doit s‘informer sur les réglementations 
en vigueur. Il ne s‘agit pas d‘un produit médical. S‘agissant d‘un produit hygiénique, aucun retour n‘est possible.

Depending on the local regulations the HAIMER Face Shield can replace the protection mask (referring to the executed activity). The user has to inform himself about current regulations. 
This is not a medical product. As it is a hygienic product, no return shipment possible.

Aucun problème de respiration
Breathing without problems

Visière facile à nettoyer
Visor easy to clean

Peut être utilisé plusieurs fois,
les visières peuvent être commandées 
comme pièces de rechange
Can be used many times,   
visors can be ordered as spare parts

■	Durable et respectueux de l‘environnement grâce à   
 des produits facilement remplaçables
 Sustainable and environmental friendly through   
 easy replaceable visors and head cushions
■	Porte-visière réglable en plastique de haute qualité   
 pour un usage permanent et intensif
 Adjustable visor carrier made of high quality plastic
  for permanent and intensive use
■	Développé et produit par HAIMER à Igenhausen
 Developed and produced by HAIMER in Igenhausen
■	Produit par moulage par injection sur des
 machines allemandes
 Produced by injection moulding on German   
 machines
■	Produit breveté d‘un dessin ou modèle
 Patent and design filed 

A partir de 20,00 €Prix par pièce pour une commande de 100 pièces
Price per piece at order of 100 pieces



Un écran facial se compose d‘un support de visière avec coussinet de tête et d‘une visière. La circonférence de la tête est réglable de 56 à 65 cm. 
One Face Shield consists of one visor carrier with head cushion and one visor. Head circumference adjustable from 56 – 65 cm.

1 Pack = 5 Ecrans faciaux HAIMER  150959-0175-05    
1 Packing unit = 5 x 1 piece HAIMER Face Shield

Echelle de prix quantitatifs/Price Scale: 

1 Pack (1 x 5 pièces) / 1 Packing unit (1 x 5 pieces)   EUR 25,00 par 1 pièce/per 1 piece 

2 Packs (2 x 5 pièces) / 2 Packing units (2 x 5 pieces)   EUR 24,00 par 1 pièce/per 1 piece

4 Packs (4 x 5 pièces) / 4 Packing units (4 x 5 pieces)   EUR 23,50 par 1 pièce/per 1 piece

10 Packs (10 x 5 pièces) / 10 Packing units (10 x 5 pieces)    EUR 22,50 par 1 pièce/per 1 piece

20 Packs (20 x 5 pièces) / 20 Packing units (20 x 5 pieces)   EUR 20,00 par 1 pièce/per 1 piece

Kit de remplacement pour l‘écran facial modèle 1 (10 visières et 10 coussinets de tête) 150059-0175-10            EUR 50,00 
Replacement Kit for Face Shield Model 1 (10 visors and 10 head cushions)

Ecran facial HAIMER modèle 1   Ref. de commande/Order No. Prix/Price

EXEMPLES D‘APPLICATIONS 
APPLICATION EXAMPLES

ECRAN FACIAL HAIMER

Livraison en unités d‘emballage entières uniquement (pack), c‘est-à-dire 5 pièces, 10 pièces, 15 pièces, etc. Les données techniques et les prix peuvent être modifiés sans préavis. Tous les prix sont des prix nets 
(la TVA locale ou la taxe de vente peut être appliquée), hors frais d‘emballage et de transport. Sous réserve de modifications de prix, d‘erreurs et d‘omissions. Offre non contraignante adressée aux entreprises 
et aux clients commerciaux. Nos CGV sont applicables (www.haimer.biz/gtc).           
Delivery in whole packing units only, i.e. 5 pieces, 10 pieces, 15 pieces etc. Technical data and prices subject to change without prior notice. All prices are net prices (local VAT or sales tax might apply), Packaging 
and Freight costs excluded. Prices subject to change, errors and omissions excepted. Non binding offer addressed to business and trade customers. Our GTC apply (www.haimer.biz/gtc).

Atelier 
Shopfloor

Bureau avec téléphone ou casque auditif 
Office with phone or headset

Manipulation à l‘intérieur et à l‘extérieur d‘une machine-outil 
Handling in and outside of machine tool

Réception ou accueil 
Reception

Entretien face à face 
Office dialog

Gestion des outils 
Tool Management



B O N  D E  C O M M A N D E
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Société

Service Poste

Mr/Mme

Rue

Code postal/Ville Pays

Téléphone Fax

E-Mail

votre numéro de client
(A remplir si vous avez déjà un compte chez 
HAIMER)

Adresse de facturation

Référence 
article

Article Unités de conditionnement 
(Pack)
1 Pack = 5 x 1 pièce
Écran facial HAIMER

Prix à l‘unité 
pour 1 pièce*

Quantité 
en nombre 
de Packs

Prix total*

150959-0175-05 Ecran facial Modèle 1 1 Pack (1 x 5 pièces) EUR 25,00
Par 1 pièce

150959-0175-05 Ecran facial Modèle 1 2 Packs (2 x 5 pièces) EUR 24,00
Par 1 pièce

150959-0175-05 Ecran facial Modèle 1 4 Packs (4 x 5 pièces) EUR 23,50
Par 1 pièce

150959-0175-05 Ecran facial Modèle 1 10 Packs (10 x 5 pièces) EUR 22,50
Par 1 pièce

150959-0175-05 Ecran facial Modèle 1 20 Packs (20 x 5 pièces) EUR 20,00
Par 1 pièce

150059-0175-10 Paquet de pièces de re-
change pour Ecran facial 
Modèle 1 (comprend 10 
visières de remplace-
ment et 10 coussinets 
frontaux)

EUR 50,00
Par paquet

* Valeur nette des marchandises plus TVA / plus frais d‘emballage et d‘expédition 

Date, signature et tampon de l‘entreprise

Un écran de protection facial se compose d‘un support pour la tête avec un rembourrage frontal et d‘une visière. 
Circonférence de la tête réglable de 56 à 65 cm. 
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Pour passer votre commande:

  haimer@haimer.fr
  +33 (0) 487-010101  
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