
Nous vous proposons à travers nos partenaires
- spécialisés dans la fabrication de composants pour les lunettes -

2 visières de protections.

Norme EN 1731:03

VISIERE DE 
PROTECTION 

PANORAMIQUE
ANTI-BUEE

Conditionnement :
par 200 pcs
Prix : 3€ HT/pcs

VISIERE DE 
PROTECTION 

PROFESSIONNELLE 
PANORAMIQUE

ANTI-BUEE

Ce modèle s’adapte aussi bien 
aux porteurs de lunettes 

qu’aux non porteurs. 

Conditionnement :
par 100 pcs
Prix : 17€ HT/pcs

Nous contacter pour plus de détails : 
CC2L - Bât Le Pilote - 120 rue de la Outarde - ZA en Beauvoir - 01500 Château-Gaillard
Tél. +33 (0)4 74 35 13 71 - raphael@cc2l.fr //www.cc2l.fr

Usage occasionnel,
port de la visière sur de 

courtes périodes.

usage professionnel  intense, 
port de la visière régulier sur 

de longues périodes

Norme EN 166:2001 CAT. 2

Spécialiste du monde de l’optique

mailto:raphael@cc2l.fr


Nous contacter pour plus de détails : 
CC2L - Bât Le Pilote - 120 rue de la Outarde - ZA en Beauvoir - 01500 Château-Gaillard
Tél. +33 (0)4 74 35 13 71 - raphael@cc2l.fr //www.cc2l.fr

usage professionnel  intense, 
port de la visière régulier sur 

de longues périodes

Visière de protection pro DPI SP001 – EN 166 
Le modèle SP001 est une visière de protection développée spécialement pour lutter contre le COVID-19. Ce modèle 
s’adapte aussi bien aux porteurs de lunettes qu’aux non porteurs. La géométrie SP001 a été modélisée en 3D pour 
s’adapter parfaitement à chaque visage, et rendre l’utilisation de cette visière facile et confortable, notamment grâce 
à la souplesse des matières utilisées. 

C’est un produit conçu et fabriqué 100% en Italie, dans les dolomites. Silcon Plastic utilise exclusivement des 

matières hypoallergéniques, certifiées par les dispositions REACH.

Spécialiste du monde de l’optique

mailto:raphael@cc2l.fr


Nous contacter pour plus de détails : 
CC2L - Bât Le Pilote - 120 rue de la Outarde - ZA en Beauvoir - 01500 Château-Gaillard
Tél. +33 (0)4 74 35 13 71 - raphael@cc2l.fr //www.cc2l.fr

REGLAGE FRONT BACK
SP001 est un modèle unisexe, pouvant s’adapter à toutes les formes de 
visage. Pour augmenter le champ d’utilisation optimal, le réglage FRONT 
BACK permet de modifier la position du nez et d’obtenir un confort 
maximal quelque soit la forme et la taille du visage, que l’on soit porteur 
de lunettes correctrices ou non.

MONTAGE FACILE DE LA VISIERE INTERCHANGEABLE
La visière est interchangeable fin de pouvoir être désinfectée et nettoyée 
aisément. Un mécanique très simple (2 trous – 2 poussoirs à clapet) 
permet une fixation facile et robuste.

NEZ CONFORT EN GOMME SOFT TOUCH
Un support de nez en gomme soft touch est un élément important 

pour porter confortablement cette visière toute la journée. C’est 

également un élément fondamental pour la stabilité de la visière 

quand elle est portée.

OEILLETS
2 œillets sont prévus en bout de branche pour assembler facilement un 
élastique ou un cordon, si le porteur en éprouve le besoin.

Spécialiste du monde de l’optique
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Visière de protection pro DPI SP001 – EN 166 

Article réf. Prix

Visière de 
protection

DPI-SP001 17,00€\pcs

Nous contacter pour plus de détails : 
CC2L - Bât Le Pilote - 120 rue de la Outarde - ZA en Beauvoir - 01500 Château-Gaillard
Tél. +33 (0)4 74 35 13 71 - raphael@cc2l.fr //www.cc2l.fr

Produit conçu et fabriqué 100% en Italie, 
dans les dolomites. Exclusivement avec 
des matières hypoallergéniques, 
certifiées par les dispositions REACH. 

VISIERE DE PROTECTION PROFESSIONNELLE 
PANORAMIQUE

ANTI-BUEE

PAR 100 PCS - HORS TRANSPORT – DISPONIBLE EN STOCK EN ITALIE

Norme EN 166:2001 CAT. 2

Spécialiste du monde de l’optique
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Nous contacter pour plus de détails : 
CC2L - Bât Le Pilote - 120 rue de la Outarde - ZA en Beauvoir - 01500 Château-Gaillard
Tél. +33 (0)4 74 35 13 71 - raphael@cc2l.fr //www.cc2l.fr

Visière de protection de type panoramique EN 1731

Large champ de protection de la vision
Couvre 180° du visage en prévention des 
virus et bactéries 

Antibuée très performant pour garder un 
confort de vue

Haute définition de la vision de part la 
grande transparence des matériaux utilisés

Avec une mousse anti-bactérie et un 
élastique qui permet une adaptation à 
toutes les têtes 

Packaging de 200 pcs

Spécialiste du monde de l’optique
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Nous contacter pour plus de détails : 
CC2L - Bât Le Pilote - 120 rue de la Outarde - ZA en Beauvoir - 01500 Château-Gaillard
Tél. +33 (0)4 74 35 13 71 - raphael@cc2l.fr //www.cc2l.fr

Visière de protection de type panoramique EN 1731

Norme EN 1731:03

Article réf. Prix

Visière de 
protection

DI-VP01 3,00€ HT/pcs

PAR 200 PCS - HORS TRANSPORT – DISPONIBLE EN STOCK EN ITALIE

Spécialiste du monde de l’optique
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