Surlunettes de protection
X20500505A
• MEULAGE, FRAISAGE, PERCAGE…
• s’adapte sur les lunettes de vue
DESCRIPTIF :
• Surlunettes en polycarbonate incolore. Protection frontale et
latérale.
• Particulièrement recommandée aux porteurs de verre correcteur
(s’adapte sur la plupart des lunettes de vue).
• Poids mini pour un confort d’utilisation : permet un usage intensif.
UTILISATION :
• Pour tous les travaux de meulage, décapage, ponçage, découpe…
• Pour les travaux de menuiserie, plomberie, entretien des espaces verts…
• Très légère : convient pour une utilisation de longue durée.
CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :
- Pas d’entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à
température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans la lunette amenant des allergies.
NORMALISATION CE:
- Cette lunette est conforme à la norme EN 166 1/F :
9 1 = classe optique 1 : pour les travaux
continus
9 F = résistance mécanique : impact à faible
énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0.86gr
à 45m/s
-Conforme à la norme EN 170 : UV 3-1.2
9perception des couleurs inchangée
9 s’utilise avec des sources qui émettent un
rayonnement ultraviolet prédominant aux
longueurs d’ondes <313 mm, et lorsque
l’éblouissement n’est pas un facteur important.
S’applique aux rayonnement UVC et à la
majorité des UVB.

Le marquage CE apposé sur le produit signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE
relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité – dextérité (2).

Référence X20500505A

X100055

Traitement

/

Code barre

3355145005050

Dimensions
Poids unitaire
Conditionnement

26 x 10 cm
33 g
boite de 10 paires de lunettes

Dimensions colis
Poids colis
Colisage

88.8 x 32.4 x 52.8 cm
3.700 kg
100 paires de lunettes
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