
Protection des yeux

Respirez, vous êtes bien protégés
>  Pour en savoir plus, téléchargez notre catalogue EPI sur www.valmy.eu

Lunettes solaires à branches
Filtration UV (99,9%)

Ces lunettes solaires de sécurité sont conçues pour les travaux extérieurs, en milieu ensoleillé. 
Leur style moderne présente un oculaire incurvé pour une meilleure protection et un large 
champ de vision. Les plaquettes de nez souples, anti-glisse, facilitent l'ajustement à tout type de 
visage. Les coussinets à l'arrière des branches assurent un bon confort au porteur. 

• Protection contre les impacts de faible énergie (45 m/s)

• Protection contre les rayonnements nocifs UV (ultraviolet)

• Large champ de vision

• Port confortable

• Facilité d'ajustement

• Design moderne
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Référence  Désignation  Conditionnement

LUN-P9005D Lunettes solaires à branches Boîte de 12

LUN-P9005D-U Lunettes solaires à branches - sachet individuel avec cavalier x 1  (qté mini : 12 sachets)

Références

Caractéristiques

• Lunettes de protection solaires
• Large champ de vision
• Oculaire solaire incurvé en polycarbonate

• Monture plastique, branches noires
• Plaquettes de nez souples, anti-glisse
• Filtration UV 99,9 %

Domaines d’utilisation

Usage extérieur, en milieu ensoleillé (meulage, perçage, fi xations, caristes, assemblage, petit bricolage, jardinage, travaux forestiers...).
Domaines d'activité : automobile, bâtiment, travaux publics...

Marquage et normes

Lunettes conformes aux normes EN 166 (spécifi cations générales) et EN 170 (protection contre le rayonnement UV).

Résistance mécanique : F (protection contre les impacts de faible énergie, 45 m/s)

Qualité optique : classe 1 (aucune distorsion optique - port permanent autorisé)

Marquage : 2-1.2 CH 1 F - 166 F CE
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