
Masque Visière

Nous souhaitons apporter notre contribution à la gestion de la crise sanitaire et du 
déconfinement. Dans cette volonté, nous nous appuyons sur notre savoir-faire industriel pour 
proposer une protection des personnes qui soit à la fois efficace et agréable pour les utilisateurs 
qui sont contraints de se protéger pendant de longues heures.

▪ Un masque visière composé d’un support de visière
et de deux visières (dont une de remplacement)

▪ Support de visière confortable grâce à un
élastique qui permet non seulement d’ajuster au
mieux le tour de tête, mais aussi d’avoir la visière
en surface plane devant les yeux pour éviter au
maximum les reflets.

▪ Visière de protection conçue en APET (PET
recyclé) et recyclable après usages / usure, au même
titre que des bouteilles d’eau

▪ Disponible en 2 tailles : adulte et enfant

▪ Utilisation testée en milieu hospitalier

▪ Déjà utilisé par de nombreux établissements et
professionnels (Hôpitaux, forces de l’ordre, Ehpad,
commerçants, mairies …)
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Masque visière (Support de visière)

Support de visièreMasque visière en situation d’utilisation avec masque 
de protection respiratoire (non fourni)

▪ Visière de protection interchangeable en cas de
rayures



4 références disponibles

Pour commander

LOT 1 
Masque Visière Adultes

LOT 2 
Visières Adultes

LOT 4 
Visières Enfants

LOT 3 
Masque Visière Enfants

100 Supports de Visières
& 200 Visières Adultes

Prix Total du lot : 500 € HT
Soit 5 € HT pour un support de 
visière & deux visières Adulte

100 Supports de Visières
& 200 Visières Enfants

Prix Total du lot : 500 € HT
Soit 5 € HT pour un support de 
visière & deux visières Enfant

200 Visières Enfants

Prix Total du lot : 400 € HT
Soit 2 € HT pour une visière 
Enfant

200 Visières Adultes

Prix Total du lot : 400 € HT
Soit 2 € HT pour une visière 
Adulte

Envoyez votre commande 

Par mail à l’adresse contact.bj75@bicworld.com

1- Indiquez le détail de votre commande
- Merci d’utiliser le formulaire page suivante

2- Précisez le mode de livraison souhaité. Vous pouvez au choix :
- Retirer votre commande sur notre site au 2 rue Hauterive 35600 REDON 

(le jour et l’heure d’enlèvement vous seront proposés à réception de 
votre commande)

- Demander une livraison à l’adresse de votre choix en France 
métropolitaine (les frais de livraison à régler vous seront indiqués à 
réception de votre commande)

3. Réglez votre commande
Les modalités de règlement sont fonction du mode de livraison choisi
- Pour un enlèvement : paiement par chèque à remettre lors de 

l’enlèvement
- Pour une livraison : paiement par virement bancaire avant livraison sur le 

compte suivant FR76 30003 01703 00020013920 88

Réceptionnez votre commande

1- Si vous avez opté pour la livraison par enlèvement
- Nous vous indiquerons par retour de mail à votre commande le jour 

et l’heure à laquelle vous pourrez enlever votre commande sur notre 
site situé au 2 rue Hauterive 35600 REDON

- Les enlèvements ne seront possibles que après avoir convenu d’un 
rendez-vous avec nos équipes Les enlèvements ne seront possibles 
que les jours de la semaine entre 10h30 et 11h30 le matin ou entre 
16h00 et 17h00 l’après-midi

2- Si vous avez opté pour la livraison à l’adresse de votre choix
- Merci de noter que les commandes ne seront expédiées qu’après 

réception de votre règlement (virement bancaire)
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Bon de commande
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LOT Désignation Contenu de 1 (un) lot Tarif (HT)
du lot

Nombre de lots Prix Total (HT)

LOT 1 Masque Visière Adultes 100 Supports de Visières & 200 Visières Adultes 500 €

LOT 2 Visières Adultes 200 Visières Adultes 400 €

LOT 3 Masque Visière Enfants 100 Supports de Visières & 200 Visières Enfants 500 € 

LOT 4 Visières Enfants 200 Visières Enfants 400 € 

TOTAL

Mentions légales :
- Cet équipement fait l’objet d’un dossier d'homologation en cours conformément à l'instruction ministérielle N° DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/63 du 23 avril 2020
- Transfert de propriété : La propriété du matériel vous est transférée après complet paiement. 
- Réserves : Les réserves  pour dommages apparents doivent intervenir avant enlèvement ou être notifiées au transporteur à réception.

Cochez la case correspondant au mode de livraison souhaité

Enlèvement à Redon 

Livraison à l’adresse de votre choix 

Précisez votre adresse de livraison et vos coordonnées téléphoniques

Produits commandés

Mode de livraison

Cette visière est fabriquée uniquement pour la protection COVID-19. Cette visière n'est pas une visière à usage général et ne doit pas 
être utilisée à des fins autres que la protection contre COVID-19. Elle protège les porteurs des grosses gouttelettes émises 
immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l'écran, mais ne protège pas des particules restant en 
suspension. Cette visière vient en complément des protections de voies respiratoires adéquates. L'exigence de protection contre les 
produits nocifs est couverte par l'essai de projection telle que défini au § 7.2.4 de l'EN 166 :2001


