Les lunettes Uvex Mercury offrent un ajustement
MC

confortable et un style moderne avec ses lignes épurées
qui plaisent aux travailleurs tout en offrant une grande
protection qui répond aux besoins du milieu de travail.

LUNETTES DE PROTECTION
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™
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Protection à haut rendement

Grand confort et ajustement optimal

•	Grâce à son style épuré, sa grande couverture et ses options
de verres teintés, Uvex Mercury est un excellent choix de
lunettes de protection polyvalentes.

•	La monture solide et enveloppante offre suffisamment
de flexibilité pour un ajustement parfait.

•	Les verres enveloppants offrent une vision panoramique en
plus d’une protection latérale.
•	Les verres sont offerts en teintes grise, claire, ambre,
SCT-Reflet 50, bleu miroir et miroir argenté pour
répondre aux besoins de nombreux milieux de travail.
•	Les verres sont offerts avec un choix de revêtement dur
antirayures pour une longue durée de vie et une durabilité
accrue, ou un revêtement Uvextra® antibuée pour une
vision claire dans des milieux où les verres ont tendance
à embuer.

Des coussinets souples à
l’extrémité des branches
assurent un ajustement
confortable et stable

Le pont nasal coussiné et
souple épouse les formes du
nez et offre un ajustement
enveloppant tout en
minimisant le glissement

•	Le pont nasal est muni de coussinets flexibles
qui s’adaptent à la plupart des formes de visages et
minimisent le glissement.
•	Les branches sont recouvertes de coussinets souples
pour un confort accru et un ajustement optimal.

Normes
•	Conformes à la norme ANSI Z87.1-2010.
•	Certifiées conformément aux exigences de la norme
CSA Z94.3.

La monture lisse et brillante
donne un style haut de gamme

Le modèle de monture
demi-cerclée offre un champ
e vision sans obstruction

Uvex Mercury
LUNETTES DE PROTECTION

™

Claire: idéale pour les travaux
à l’intérieur

Grise: réduction des reflets et de
l’éblouissement causé par les rayons
du soleil
Tous les verres Uvex® offrent une protection à 99,9 % contre les rayons UV.

I N F O R M AT I O N S P O U R C O M M A N D E R
LUNETTES
NUMÉRO

Ambre: idéale pour les travaux dans
les endroits sombres où un plus grand
contraste est souhaitable

SCT-Reflet 50: léger revêtement miroir idéal
pour les conditions de clarté variables

COULEUR DE
LA MONTURE

TEINTE DES
LENTILLES

REVÊTEMENT DE
LENTILLES

CODE CUP

S1500

Noire et grise

Transparent

Dur

603390128981

S1500X

Noire et grise

Transparent

Uvextra AF

603390128998

S1501

Noire et grise

Gris

Dur

603390129001

S1501X

Noire et grise

Gris

Uvextra AF

603390129018

S1502

Noire et grise

Ambre

Dur

603390129025    

S1502X

Noire et grise

Ambre

Uvextra AF

603390129032

S1503

Noire et grise

SCT-Reflect 50

Dur

603390129049

S1504

Noire et grise

Miroir argenté

Dur

603390129056

S1505

Noire et grise

Bleu miroir

Dur

603390129063

Renseignements sur l’emballage
Polybag, 10 par lot, 200 par caisse
Poids de la caisse : 24 lb
Dimensions de la caisse : 28 ¾ po x 14 3/8 po x 23 ¼ po

Miroir argenté: déviation de la lumière
du soleil et des reflets

Bleu miroir: déviation de la lumière
du soleil et des reflets.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
COMMUNIQUER AVEC:

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(800) 430-5490 - É.-U.
(888) 212- 7233 - Canada
www.uvex.us
Les lunettes de protection Uvex® sont vendues par Honeywell Safety Products uniquement en Amérique.
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