Canada (Français)

Gamme De Produits

Uvex Turboshield(MC)
Résultat de recherches étendues auprès des clients et
affichant une technologie brevetée, le système de
protection du visage Uvex Turboshield offre un confort
exceptionnel lorsqu’il est porté pendant de longues
périodes. Il est aussi muni du dispositif de changement
de visière le plus simple sur le marché et assure un
équilibre optimal lorsqu’il est utilisé avec un casque de
sécurité. Le système de protection Uvex Turboshield est
idéal pour les travailleurs exposés aux chutes d’objets,
aux objets volants, aux chocs, aux éclaboussures et
aux débris en suspension dans l'air. Il peut également
être porté en tout confort avec la plupart des lunettes de
protection, des respirateurs et des protège-oreilles.

Références produit et renseignements sur les commandes

S9500

Harnais à cliquet Turboshield, noir
Code CUP 603390129803

S9510

Adaptateur pour casque de sécurité Turboshield*, noir
Code CUP 603390129872

S9550

Visière en polycarbonate, transparente, sans revêtement
Code CUP 603390129810

S9555

Visière en polycarbonate, transparente, revêtement
dur/antibuée
Code CUP 603390129827

S9570

Visière en polycarbonate, grise, sans revêtement
Code CUP 603390129834

S9575

Visière en polycarbonate, grise, revêtement dur/antibuée
Code CUP 603390129841
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Uvex Turboshield(MC)
S9560

Visière en polycarbonate, nuance 3.0 UV/IR, sans revêtement
Code CUP 603390129858

S9565

Visière en polycarbonate, nuance 5.0 UV/IR, sans revêtement
Code CUP 603390129865

Renseignements supplémentaires
* Adaptateur pour casque de sécurité testé et approuvé pour une utilisation avec les casques suivants : Fibre-Metal (E2,
P2A, P2H, SE2); North (A59, A69, A79, A89); MSA (V-Gard, Top Gard); Bullard (C30, S51); ERB (Liberty, Omega)
Renseignements sur l’emballage
Harnais
1/sachet en polyéthylène; 10/caisse
Poids de la caisse : 11 lb
Dimensions de la caisse : 24 1/2 po x 12 3/4 po x 22 3/4 po
Adaptateur pour casque de sécurité
1/sachet en polyéthylène; 10/caisse
Poids de la caisse : 5 lb
Dimensions de la caisse : 12 3/8 po x 8 3/8 po x 14 po
Visières de rechange
1/sachet en polyéthylène; 10/caisse
Poids de la caisse : 6 lb
Dimensions de la caisse : 12 po x 10 1/2 po x 10 po

Présentation générale
Principales caractéristiques
Confort exceptionnel.
Afin d’éliminer les points de pression et de permettre un port à la journée longue, la coiffe flottante souple et coussinée
offre une surface de contact accrue de 300 % par rapport à celle des coiffes classiques.
Changement facile de visière.
Le système de dégagement à bouton-poussoir permet de changer facilement la visière en quelques secondes.
Ajustement personnalisé et confortable.
Les gros boutons d’ajustement ergonomiques permettent un ajustement facile, même avec des gants.
Protection accrue.
La protection du menton, augmentée de 50 % par rapport à celle offerte par les visières classiques, donne un sens de
sécurité accru, sans avoir à ajouter d’accessoires encombrants.
Équilibre supérieur.
La visière glisse vers l’arrière sur sept pouces, assurant un meilleur équilibre et une meilleure distribution du poids.
Dégagement accru. La conception à double charnière augmente le dégagement de quatre pouces, laissant les fentes pour
accessoires, libres pour l'utilisation d'autres ÉPI.
Secteurs/utilisation recommandés
Fabrication

Services collectifs

Risques
Particules atmosphériques

Impact

Éclaboussure

Réglementations
ANSI Z87.1-2010 - Répond aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2010.
CSA Z94.3 - Répond aux exigences de la norme CSA Z94.3.
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Uvex Turboshield(MC)
Uvex_Turbo_Shield_Brochure_English
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Face_Shields/4294975099/1033.aspx
Brochure Uvex Turboshield (anglais)
Uvex_Turbo_Shield_Brochure_ESP
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Face_Shields/4294975100/1033.aspx
Brochure Uvex Turboshield (espagnol)
Uvex_Turbo_Shield_Brochure_French
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Face_Shields/4294975101/1033.aspx
Brochure Uvex Turboshield (français)
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