
Canada (Français)

 

S345C Corps transparent, aération indirecte, bandeau en néoprène
Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme

S347C Corps noir, aération indirecte, bandeau en néoprène
Verre Infra-dura nuance 3.0, revêtement antibuée Uvextreme

S348C Corps noir, aération indirecte, bandeau en néoprène
Verre Infra-dura nuance 5.0, revêtement antibuée Uvextreme

S780C Verres de rechange
Verre transparent, revêtement antibuée Uvextreme

Renseignements supplémentaires

Emballage Boîte ind., 50/caisse

Références produit et renseignements sur les commandes

Principales caractéristiques

• Le modèle enveloppant sportif offre une excellente vision panoramique • Le déflecteur frontal givré réduit les reflets •
L’aération indirecte améliore la circulation de l’air • Deux modèles : soudure et poussières/buées/chocs/éclaboussures
chimiques • Peuvent se porter par-dessus la plupart des lunettes de prescription • Système de remplacement des lentilles
simple et économique • Conformes à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs) et certifiées conformes aux exigences de
la norme CSA Z94.3

Secteurs/utilisation recommandés

Présentation générale

Uvex Futura
Gamme De Produits

Le modèle enveloppant sportif offre une excellente
vision panoramique. Le déflecteur frontal givré réduit les
reflets. L’aération indirecte améliore la circulation de l’air
pour réduire l'embuage.
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Construction

Abrasion Particules atmosphériques Risque biologique Produits chimiques Impact
Éclaboussure

Risques

Réglementations

ANSI Z87+ (résistance aux chocs) - Conforme aux normes ANSI Z87+ (résistance aux chocs)

ANSI Z.87.1/1989, CA 19,074 - Conforme aux normes ANSI Z.87.1/1989, CA 19,074 (http://www.mte.gov.br/Empregador
/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=19074&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

CSA Z94.3 - Certifiées conformes aux exigences des normes CSA Z94.3

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

Largeur hors tout du verre

165 mm (6.5 po)

Matériau du verre

Polycarbonate

Revêtement de lentilles

antibuée UvextremeMD

Épaisseur du verre

1,8 mm (0.07 po)

Teintes de verres disponibles

Transparent, nuance 3.0, nuance 5.0

Verres de rechange disponibles (oui/non)

Oui

Aptes aux prescriptions

Se portent par-dessus la plupart des lunettes de prescription

Matériau du corps

PVC

Matériau du bandeau

Néoprène

Poids des lunettes étanches

103 g (3,6 oz)

Couleurs de corps disponibles

Transparent, noir

Pays d’origine

Mexique

Spécifications

ANSI Certificate of Compliance_Eng
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Laser_Filters___Eyewear/19294/1033.aspx

 ANSI Certificate of Compliance_Eng

Certifications

Uvex Futura
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ANSI Certificate of Compliance_Spanish
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

 ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Formation et utilisation appropriée

(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

Assistance technique

PRODUITS CONNEXES
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Uvex Futura
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