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S4400 Monture noire et argent
Verres transparents, revêtement anti-rayures

S4400X Monture noire et argent
Verre transparent, revêtement antibuée Uvextra

S4401 Monture noire et argent
Verres gris, revêtement anti-rayures

S4401X Monture noire et argent
Verre gris, revêtement antibuée Uvextra

S4402 Monture noire et argent
Verre Reflect 50, revêtement anti-rayures

S4403 Monture noire et argent
Verre miroir argenté, revêtement anti-rayures

S4410 Monture rouge métallisé
Verres transparents, revêtement anti-rayures

Références produit et renseignements sur les commandes

Uvex Ignite
Gamme De Produits

La forme enveloppante et élégante à verre unique
procure une protection près du visage et une
couverture supérieure. La conception légère sans
monture offre une vision complète sans distorsion. La
barrette nasale coussinée diminue le glissement.
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S4410X Monture rouge métallisé
Verre transparent, revêtement antibuée Uvextra

S4411 Monture rouge métallisé
Verres gris, revêtement anti-rayures

S4411X Monture rouge métallisé
Verre gris, revêtement antibuée Uvextra

S4412 Monture rouge métallisé
Verre Reflect 50, revêtement anti-rayures

S4413 Monture rouge métallisé
Verre miroir argenté, revêtement anti-rayures

Renseignements supplémentaires

Sachet ind. en polyéthylène, 10/carton, 200/caisse

Construction Restauration Forestier Fabrication Exploitation minière Pétrole et gaz
Acier et métaux Transport

Abrasion Particules atmosphériques Risque biologique Impact

Principales caractéristiques

Le modèle Uvex Ignite apporte un confort, une protection et un style exceptionnels dans une conception légère, élégante et
sans monture. Grâce à son verre double enveloppant de courbe cardinale 9, le modèle Uvex Ignite procure une élégance
sportive avec une couverture près du visage quand vous en avez le plus besoin. La barrette nasale ajustable et les
cambres douces rendent Uvex Ignite agréable à porter. Ajoutez au style racé des branches des couleurs vives et une
gamme de teintes de verre haute performance, et le modèle Uvex Ignite se démarque de tous les autres. • La conception
enveloppante, sportive et élégante à verre unique de courbe cardinale 9 procure une protection près du visage et une
couverture supérieure • La conception légère sans monture offre une vision complète non obstruée sans distorsion sur
180° • Deux styles racés de branches disponibles : rouge métallisé avec des accents argentés ou noir plus traditionnel avec
des accents argentés • La conception unisexe attire un grand nombre de professionnels • La barrette nasale coussinée
réduit le glissement et apporte un ajustement personnalisé et confortable • Les cambres douces assurent confort et sécurité
de l’ajustement

Secteurs/utilisation recommandés

Risques

Réglementations

ANSl Z87+ (résistance aux chocs) - Conforme à la norme ANSl Z87+ (résistance aux chocs)

CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

ANSI.Z.87.1/1989, CA 25035 - Conforme aux normes ANSI.Z.87.1/1989, CA 25035 (http://www.mte.gov.br/Empregador
/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=25035&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

Présentation générale

Uvex Ignite
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Largeur hors tout du verre

89 mm (3,5 po)

Matériau du verre

Polycarbonate

Revêtement des verres

Revêtement dur, Uvextra AF

Épaisseur du verre

2,3 mm (0,082 po)

Teintes de verres disponibles

Transparent, gris, SCT-Reflect 50, miroité argent

Verres de rechange disponibles (oui/non)

Non

Aptes aux prescriptions

Non

Matériau de la branche

Polyamide 6 (Nylon)

Longueur de la branche

117 mm (4 5/8 po) "

Retrait de la branche

82 mm (3 1/4 po) "

Style des branches

Branches en plastique, coussinets des branches en TPE

Poids des lunettes

26,5 g (0,9 oz)

Matériau de la barrette nasale

Argentan

Couleurs de branche disponibles

Noir mat/argent, rouge métallisé/argent

Monture diélectrique (oui/non)

Non

Pays d’origine

Taïwan

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

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

Certifications

Documentation

Uvex Ignite
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Data Sheet Eyewear Uvex Ignite-Eng
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/19056/1033.aspx

 Data Sheet Eyewear Uvex Ignite-Eng

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 Ignite
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