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PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE
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« The Visitor » Série EP700
SYSTÈME DE PONT CONFORT UNIVERSEL

CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Ces lunettes offrent une protection de qualité 
aux visiteurs

•  Les lentilles procurent un grand champ de vision
•  Peut se porter par-dessus la plupart des 

lunettes de prescription

•  Les écrans latéraux à interverrouillage  
offrent une protection contre les particules  
en suspens dans l’air

•  Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou  
surpassent les exigences ANSI Z87.1

NO PRODUIT COULEUR DE LENTILLE COULEUR DE L’ÉCRAN LATÉRAL 

EP700C CLAIR CLAIR 

« The OTG Extra » Série EP750
SYSTÈME AVEC APPUI NASALE « FLEXI-FIT »

CERTIFIÉES Z94.3-15 PAR CSA CANADA
RENCONTRE ET/OU EXCÈDE LA NORME ANSI Z87.1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Lentille très large pour s’adapter sur les lunettes 
de prescription les plus larges

•  Pont nasal doux pour accommoder tous les types 
de nez

•  Branches ajustables vous offrant la possibilité de 
monter et descendre la lentille vous procurant 
ainsi une meilleure vision

•  Système de branche ajustable unique « EZ-ON »

•  Les lentilles sont protégées par le  
revêtement 4A:  antibuée, antistatique,  
anti-U.V à 99,9 % et antiégratignure

•  Certifiées CSA Z94.3-15 et rencontrent ou  
surpassent les exigences ANSI Z87.1 ANSI Z87.1

NO PRODUIT COULEUR LENTILLE COULEURR BRANCHES 

EP750C CLAIR NOIR 

EP750S FUMÉ NOIR 

EP750A AMBRE NOIR 

EP750IO MIROIR I/O NOIR 

Des lunettes qui ce portent par-dessus vos lunettes de prescription et offrant une allure design. De très grande 
taille et pouvant être porté par-dessus la plupart des lunettes de prescription. Ces lunettes de sécurité vous  
offrent l’appui nasal le plus souple et confortable existant sur le marché,  un mécanisme vous permettant de 
monter et descendre la lentille de protection ainsi qu’un système de branches ajustables unique.

« The Bushman » Série EP775
LUNETTES EN GRILLAGE
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

•  Monture en nylon enveloppant le visage et offrant 
un bon ajustement et du confort

•  Écran de grillage qui retient les gros  
débrits volants et la formation de buée

NO PRODUIT COULEUR DE LENTILLE COULEUR BRANCHES                                                        

EP775W* GRILLAGE NOIR NOIR                                                   

* Aucune certification CSA

Système de branches « EZ-ON » 
exclusif et unique 


