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En ces temps où sévit le Corona, il convient d‘être responsable envers les autres et soi-même.
En tant que producteur établi de systèmes de protection de tête innovants pour les personnes,
qui nous protègent, nous présentons un écran facial de la plus haute qualité.
Cet écran facial protège les personnes et les groupes de travail de toutes sortes, comme
les médecins, le personnel soignant, les chauffeurs de taxi, conducteurs de bus,
vendeurs, ouvriers d‘usine et de chantiers et bien d‘autres.

La protection intelligente.
Notre écran facial est un compagnon robuste et polyvalent au quotidien.
La taille et l‘inclinaison de la visière sont ajustables, sans avoir besoin de le retirer. En même temps, vous augmentez
la protection par rapport à la transmission des gouttelettes pour vous et pour les autres, sans dissimuler votre visage.
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VISIERE FLEX.
Ajustement variable et visière à la tenue stable
pour une plus grande liberté de mouvement.

TAILLE UNIQUE.
Ajustement simple et rapide à chaque taille
de tête, grâce au bouton rotatif flexible.
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SURFACE DE
VISIERE XXL

MIRACLE SPACIAL.
Espace intérieur aux dimensions généreuses pour
recevoir les lunettes et les masques chirurgicaux.

PORT CONFORTABLE.
Rembourrages doux pour un port
confortable durable au quotidien.
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ADAPTE AU CABINET ET ROBUSTE.
Matériaux et fabrication de qualité supérieure pour une
grande résistance (désinfection, usage multiple, etc.).

SUR DEMANDE:
CONCEPTION
INDIVIDUELLE COLORIS,
ECHANTLLON, LOGOS,
POSSIBLE

VOTRE DESIGN.
Adaptation individuelle pour une
identité et une « application positive »
pour les utilisateurs et l’environnement.

Permettez-nous de vous conseiller individuellement.
ULBRICHTS GmbH, Kaufing 34, A-4690 Schwanenstadt, Österreich,
+43 (0) 664 8810 1083, faceshield@ulbrichts.com,
www.ulbrichts.com/faceshield-innovation

