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S4110 Monture gris acier mat
Verres transparents, revêtement antirayures

S4110X Monture gris acier mat
Verre transparent, revêtement antibuée Uvextra

S4111 Monture gris acier mat
Verres gris, revêtement antirayures

S4111X Monture gris acier mat
Verre gris, revêtement antibuée Uvextra

S4112 Monture gris acier mat
Verre miroir argenté, revêtement antirayures

Références produit et renseignements sur les commandes

Principales caractéristiques

Avec sa monture en métal élégante, la forme enveloppante et les points de confort avancés, le modèle Uvex Slate
représente l'ajout parfait à votre gamme de lunettes de protection industrielles. Le modèle Uvex Slate présente l'allure de
verres solaires et des détails de confort de premier niveau comme des branches à ressort, combinant le style et la
protection pour un port confortable à la journée longue. Le confort et la conformité au lieu de travail se réalisent facilement
avec le modèle Uvex Slate. • La monture légère et profilée enveloppante en métal offre une protection de niveau industriel

Présentation générale

Uvex Slate
Gamme De Produits

La monture légère et profilée enveloppante en métal
offre une protection de niveau industriel avec un style
moderne.
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Agriculture Construction Forestier Gouvernement Application de la loi
Services municipaux Pétrole et gaz Industrie pharmaceutique Acier et métaux Transport

Abrasion Particules atmosphériques Risque biologique Impact

avec un style moderne • Les branches souples à charnière à ressort s’adaptent à différents visages et tiennent les lunettes
bien en place • Les cambres en caoutchouc, douces et ajustables, procurent un confort accru et un ajustement
personnalisé • Les plaquettes coussinées ajustables ajoutent du confort et empêchent tout glissement • Le verre double
enveloppant de courbe cardinale 9 fournit une protection latérale intégrée et une couverture supérieure

Secteurs/utilisation recommandés

Risques

Réglementations

ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (Impact élevé)

CSA Z94.3 - Conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

Largeur hors tout du verre

76 mm (3 po)

Matériau du verre

Polycarbonate

Revêtement des verres

Revêtement dur, Uvextra AF

Épaisseur du verre

2,1 mm (0,082 po)

Teintes de verres disponibles

Transparent, gris, miroité or

Verres de rechange disponibles (oui/non)

Non

Aptes aux prescriptions

Non

Matériau de la branche

Argentan

Longueur de la branche

130 mm (5 1/8 po) "

Retrait de la branche

100 mm (4 po)

Style des branches

Charnière à ressort en métal, cambre confortable

Poids des lunettes

33 g (1.2 oz)

Matériau de la monture

Argentan

Couleurs de monture disponibles

Gris acier mat

Spécifications

Uvex Slate
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Monture diélectrique (oui/non)

Non

Pays d’origine

Chine

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

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
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Uvex Slate
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