L U N E T T E S D E
P R O T E C T I O N

Uvex Carbonvision

MD

La marque Uvex Carbonvision peut se targuer d'offrir des performances
exceptionnelles et de satisfaire parfaitement les exigences des travailleurs
grâce à la conception compacte, légère et confortable de ses lunettes
étanches. D'un poids à peine supérieur à 42 grammes, les lunettes Uvex
Carbonvision sont parmi les lunettes étanches panoramiques les plus
légères sur le marché. Les utilisateurs peuvent désormais travailler pendant
de plus longues périodes sans avoir à subir les distractions et les problèmes
causés par l'inconfort, et ainsi accroître leur productivité tout en promouvant la

Toutes les lentilles Uvex® offrent
une protection à 99,9 % contre
les rayons ultraviolets.

culture de la sécurité en milieu de travail.

Caractéristiques
• Monture souple et flexible s'adaptant parfaitement
au visage et assurant une totale étanchéité au niveau
des yeux, pour une performance optimale et confort
tout au long de la journée
• Le corps souple et flexible est fixé de manière
permanente à la monture pour faciliter le nettoyage
et l'entretien

INFORMATIONS POUR COMMANDER
Lunettes étanches
NUMÉRO
D’ARTICLE

COULEUR DE
LA MONTURE

TEINTE DES
LENTILLES

REVÊTEMENT
DE LENTILLES

S1650D

Noire et Gris

Transparente Dura-streme HC/AF

Néoprène

603390129070

S1651D

Noire et Gris

Gris

Néoprène

603390129094

S1650DF

Noire et Gris

Transparente Dura-streme HC/AF

Étoffe

603390129087

S1651DF

Noire et Gris

Gris

Étoffe

603390129100

Dura-streme HC/AF
Dura-streme HC/AF

SERRE-TÊTE

Code UPC

• Des attaches pratiques permettent de retirer
aisément le serre-tête avant le nettoyage
• Protection idéale contre les impacts, la poussière,
les particules atmosphériques et les éclaboussures
chimiques

Transparente - Idéale pour la plupart
                               des travaux intérieurs

• Conception simple et compacte permettant de les
porter avec des masques respiratoires jetables et
des casques de sécurité

Informations sur l'emballage (Lunettesétanches)
50 boîtes par caisse / Caisse
Poids de la caisse : 4,85 kilogrammes
Dimensions de la caisse : 20 po x 18 po x 17 po

• Serre-tête de haute qualité disponible en néoprène
ou en étoffe et offrant confort et durabilité

Les lentilles Uvex Dura-streme combinent deux de nos meilleurs revêtements en une seule lentille : Ultradura à l'extérieur et Uvextreme à l'intérieur, de façon à garantir à la lentille une durée de vie 3 fois plus
longue. Le revêtement Uvextreme® anti-buée est efficace même dans les conditions les plus extrêmes et
reste intact même après des nettoyages répétés. Il adhère de façon permanente à la lentille et garde toutes
ses propriétés anti-égratignures et anti-statique, en plus de continuer à protéger contre les rayons UV.
Le revêtement ultra-résistant Ultra-dura® adhère de façon permanente à la lentille et résiste aux produits
chimiques en plus d'être anti-égratignure.

• REMARQUE : le serre-tête en étoffe n'est pas
conçu pour être utilisé dans des environnements
chimiques
• Lentilles disponibles en versions transparentes
ou grises, avec un revêtement Dura-streme® qui
combine nos deux meilleurs revêtements et qui offre
une double protection anti-buée et anti-égratignure,
garantissant aux lentilles une durée de vie trois fois
plus longue*

Gris - Affaiblit l'éclat et
            les rayons du soleil

* Test comparatif de durée de vie des lentilles effectué à l'aide de la méthode d'essai d'abrasion Bayer;
les résultats peuvent varier selon l'environnement et l'application.
Fabriqué aux États-Unis à partir de composants des États-Unis et importés.

• Répond à la norme ANSI Z87.1-2010
• Répond aux exigences de la norme CSA Z94.3
Les lunettes de sécurité de marque Uvex® sont vendues par Honeywell Safety Products exclusivement, partout en Amérique.
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(888) 212-7233 (Canada)
www.uvex.us
©UVEX UVEX.258FR

