
CARACTÉRISTIQUES
• La visière est fabriquée en polycarbonate
• Revêtement anti-rayures et anti-buée
• Cet élégant écran facial bombé offre la bonne protection contre 
les particules rapides, aussi bien à l'avant que sur les côtés

• Cet écran facial a été conçu pour protéger le visage contre 
toute une diversité de risques contre lesquels des lunettes ou 
des lunettes de sécurité à elles seules ne suffisent pas.

• Cette visière peut être combinée avec le OXXA Casita 8500 ou 
le OXXA Colima 8510 avec un casque de sécurité OXXA

• Format : 400 mm (L) x 202 mm (H)
• Épaisseur : 2,2 mm
• Masse surfacique : 224 grammes

Numéro de l'article : 7.78.550.00

VIEW COMFORT DURABLE

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Construction
• Construction navale
• Laboratoire
• Industrie métallurgique
• Pétrochimie
• Transport et logistique

COULEUR
Transparent
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TAILLES
Taille unique

EMBALLAGES
• 1 pièce par sac de PE
• 50 articles par carton

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d'impression sont réservées. 

COLO
8550

EN 166:2001 
EN 170:2002 



MARQUAGE OPTIQUE :
2-1,2 OXXA 1 BT 3 8 9 CE EN 166 
2-1,2 = Filtres ultraviolets selon la norme EN 170:2002 
1 = Classe optique 1 (adapté à un travail continu) 
B = Impact moyen 
T = Protection contre les chocs à des températures 
extrêmes (+55 °C / -5 °C) 
3 = Protection contre les gouttes de liquide et les 
éclaboussures 
8 = Protection contre les décharges d'arc électrique par 
court-circuitage 
9 = Protection contre les métaux en fusion et les maté-
riaux solides très chauds

STOCKAGE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Conservez le produit dans son emballage d'origine. 
Stockez le produit dans un endroit sec, propre et ventilé, 
à température ambiante. Conservez à l'abri du soleil et 
à l'écart des produits chimiques et des abrasifs. Avant 
le nettoyage, rincez toujours à l'eau à température 
ambiante (20 °C ± 5 °C) en utilisant un détergent doux. Si 
nécessaire, ajoutez une petite quantité de désinfectant. 
N'utilisez pas d'eau chaude ou de solvant. La visière doit 
être nettoyée avec de l'eau et du savon doux. Séchez 
toujours avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de chiffon 
abrasif et ne séchez pas à proximité d'une source de cha-
leur. Le nettoyage à sec ou à l'aide d'un chiffon grossier 
rayera la visière.

INSTITUT DE CERTIFICATION
Cette visière est certifiée par : BSI Group 
The Netherlands B.V. (organisme notifié n° 2797), 
John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Pays-Bas.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, 
veuillez consulter le site Internet suivant : 
www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE
NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN 1 PIÈCE
(SAC EN PE)

CODE EAN 50 PIÈCES
(CARTON)

Taille unique 7.78.550.00 8718249044274 8718249044298
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Toutes les erreurs typographiques et d'impression sont réservées. 

ARTICLES CONNEXES

CASITA 8500
Art. n° 7.78.550.00

COLIMA 8510
Art. n° 7.78.510.00
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CONSIGNES DE MONTAGE
Montage et réglage du support de visière pour casque de sécurité 
et visière 
Le support de visière pour le casque de sécurité doit toujours être utilisé 
avec la visière afin d'assurer une protection adéquate. 
• Insérez le support de visière dans l'adaptateur du casque (figure A)
• Faites glisser le support de visière et l'adaptateur de casque assem-

blés dans les fentes situées de part et d'autre du casque (figure B)
• Réglez la longueur du support de visière en faisant glisser les bras vers 

l'avant et vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté (figure C)
• Utilisez les boutons pour serrer ou desserrer le support de visière et 

pour modifier la position du support de visière (figure D)

La visière doit être fixée au support de visière. Placez la visière avec 
le trou au milieu sur l'axe situé au centre du support de visière. Faites 
ensuite glisser la visière sous les deux supports situés de part et d'autre 
de l'axe central. Il y a deux cliquets de verrouillage des deux côtés du 
support de visière. Faites glisser la visière d'un côté sur ces deux cliquets 
de verrouillage et tournez-les pour que la visière soit bien fixée. Répétez 
ensuite cette opération de l'autre côté de la visière. Après cette étape, 
le produit est prêt à être utilisé. Pour retirer un composant, suivez les 
instructions en sens inverse.

Montage et réglage du support et de la visière
Le support de visière doit toujours être utilisé avec la visière afin d'assu-
rer une protection adéquate. 
• La visière doit être fixée au support de visière. Placez la visière avec 

le trou au milieu sur l'axe situé au centre du support de visière. Faites 
ensuite glisser la visière sous les deux supports situés de part et 
d'autre de l'axe central. Il y a deux cliquets de verrouillage des deux 
côtés du support de visière. Faites glisser la visière d'un côté sur ces 
deux cliquets de verrouillage et tournez-les pour que la visière soit 
bien fixée. Répétez ensuite cette opération de l'autre côté de la visière. 
Après cette étape, le produit est prêt à être utilisé. (figure E)

• Les deux roulettes situées à gauche et à droite du support vous 
permettent de serrer ou de desserrer le support (figure F)

• Le réglage des rouages intérieurs avec le bouton rotatif s'effectue en 
tournant le bouton rotatif sur les rouages intérieurs dans la position 
souhaitée. Le bouton rotatif sert à desserrer et à serrer le support 
(figure G)


