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Vista-Tec ilGrande kit
REF 5663
1 monture, 2 visières ilGrande, 1 serre-tête
 
Visières Vista-Tec ilGrande 
REF 5666
5 visières en polycarbonate

Vista-Tec ilGrande est beaucoup plus qu’un 
équipement de protection faciale élégant. 
Elle révèle l’estime que vous avez pour 
vous-même, votre cabinet et vos patients. 
Sa visière en polycarbonate large, durable et 
remplaçable garantit un niveau de protection 
élevé contre les éclaboussures, tandis que 
ses propriétés optiques supérieures assurent 
une vision agréable et sans fatigue. Vista-Tec 
ilGrande est également dotée d’un serre-
tête qui en garantit le confort pendant les 
longues journées de travail. La monture et le 
serre-tête peuvent être traités en autoclave 
pour une sécurité maximale.

 visières extra-larges pour une protection accrue   • 
 visières de qualité optique supérieure   •     
 certifi é CE EN166:2001   •
 ultra-légere  •
 visières désinfectables, durables et remplaçables •
 monture et serre-tête autoclavables •
 fabriqué en Suisse •

Le kit LupOn de Vista-Tec protège les lunettes et 
les loupes grâce à sa visière en polycarbonate large 
et résistante. Les visières, disponibles en 2 tailles 
(moyenne et grande), sont montée sur les clips de 
maintien fi xés sur la monture grâce aux élastiques en 
silicone oRings. Les clips Vista-Tec LupOn peuvent 
également être utilisés sur les lunettes dont les 
branches ont une hauteur supérieure à 1 cm. 

Vista-Tec LupOn kit  
REF 5633
1 paire LupOn clips, 1 visière moyenne 
M-Shield. 1 visière grande L-Shield
3 paires oRings S, M, L

Réassorts
Vista-Tec lupOn M-Shield
REF 5635 - 5 visières M-Shield

Vista-Tec lupOn L-Shield
REF 5636 - 5 visières L-Shields 

Vista-Tec LupOn oRings
REF 5634 - 3 paires oRings S, M, L

Guide de sélection 
Vista-Tec LupOn

utilisez les 
visières LupOn 
M-Shield avec 
des loupes 
Galiléennes

utilisez les 
visières LupOn 
L-Shield avec 
des loupes 
prismatiques

• protégez vos lunettes et vos loupes
• visières de qualité optique supérieure
•  visières désinfectables, durables et 

remplaçables
• clips et anneaux oRings autoclavables

 



L’élégante visière Vista-Tec, appréciée par des 
générations de professionnels dentaires et 
médicaux depuis sa conception en 1989 revient 
aujourd’hui avec des caractéristiques de protection 
perfectionnées. La visière est ultra-légère, élégante 
et dotée d’un écran en polycarbonate résistant et 
remplaçable dont les propriétés optiques supérieures 
réduisent la fatigue visuelle pendant les longues 
heures de travail. Vista-Tec laStoria est dotée d’un 
serre-tête en silicone qui permet d’optimiser la 
stabilité et le confort.

Vista-Tec laStoria kit  
REF 5621
1 monture, 2 visières laStoria, 1 serre-tête

Visières Vista-Tec laStoria
REF 5626
5 visières en polycarbonate

 visières de qualité optique supérieure •
 visières désinfectables, durables et remplaçables  •
 design ultra-légere, élégant et intemporel • 
 certifié CE EN166:2001   •
 serre-tête pour un confort et une stabilité accrus  •
 fabriqué en Suisse   •
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Les clips ClipOn peuvent être 
glissés sur les lunettes ou 
des loupes dont les branches 
ont une hauteur maximale 
de 1 cm. 

ClipOn permet de fi xer une visière de protection sur des 
lunettes. Les clips pratiques ClipOn se glissent sur les 
branches de vos lunettes et maintiennent à la fois la visière 
ClipOn et la visière plus large L-shield, idéale pour les loupes 
galiléennes. Les clips ClipOn peuvent être glissés sur les 
lunettes ou des loupes dont les branches ont une hauteur 
maximale de 1 cm. 

• protéger vos lunettes et vos loupes
• idéal pour les lunettes à monture fi ne
• visières désinfectables, durables et remplaçables

Protective shields for thin-frame 
spectacles and loupes

Vista-Tec L-ClipOn kit
REF 5630
1 pair du clips ClipOn, 5 visières L-ClipOn

Visières Vista-Tec L-ClipOn
REF 5632
10 visières

Vista-Tec ClipOn kit 
REF 5622
1 pair du clips ClipOn, 5 visières ClipOn

Vista-Tec ClipOn shield
REF 5646
10 visières
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