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 AVERTISSEMENT : Il est important que les utilisateurs de ce produit lisent, comprennent et suivent les instructions, les mises en garde et les avertissements 
qui sont apposés sur le produit et/ou dans son emballage.

Lunettes de protection – sans monture
Autres caractéristiques :

• Résistance satisfaisant à l'essai balistique militaire V0 pour l'impact  
(7 fois plus grande que celle requise par les essais d'impact de l'ANSI).

• Les protège-sourcils enveloppants s'étirent pour un ajustement personnalisé.

• Conception ultra légère au poids inférieur à une once offrant un confort maximal.

• Lentille mobile brevetée permettant une grande flexibilité d'ajustement.

• Branches munies de coussinets doux permettant un ajustement confortable et sécuritaire.

• N'est pas muni d'orifices pour y attacher un cordon.

No de 
cat.

Couleur de 
monture

Couleur 
de lentille

Environnement Intensité 
lumineuse

Reconnaissance 
des vraies 
couleurs 

Lumière 
visuelle 
transmise

Absorption 
des rayons IR

Transmission de 
la lumière bleue

Protection 
contre les arcs 
accidentels

Poids 
(oz)

60056 noir transparent intérieur normal à faible Oui 92 % –  – Non 0,15
60057 noir espresso extérieur normal à brillant Oui 15 % 60 % < 3 % Non 0,15

60056

Lunettes de protection – standard
Autres caractéristiques :

• Satisfont au test balistique Mil V0 pour l'impact.

• Un protecteur de sourcils doux en élastomère absorbe,  
diffuse et dévie l’énergie de l’impact.

• Les peignes doux et flexibles s’ajustent et se conforment à la plupart  
des profils nasaux, ce qui réduit le glissement.

• Le mécanisme à cliquet d’inclinaison du verre à trois positions s'ajuste  
pour permettre un port plus personnalisé et fournir un confort inégalé.

• Les verres sont conçus pour suivre le contour des pommettes et créer une « zone de protection ». 

• Les verres enveloppants doubles à base 9 assurent une vision périphérique sans compromis.

• Un canal de ventilation unique fournit un niveau d’humidité et un contrôle de la buée exceptionnels. 

No de 
cat.

Couleur de 
monture

Couleur 
de lentille

Environnement Intensité 
lumineuse

Reconnaissance 
des vraies 
couleurs 

Lumière 
visuelle 
transmise

Absorption 
des rayons IR

Transmission de 
la lumière bleue

Protection 
contre les arcs 
accidentels

Poids 
(oz)

60046 noir gris foncé extérieur normal à brillant Oui 10 % 60 %  – Non 2,4
60047 noir gris SCT* extérieur normal à brillant Oui 15 % > 85 % < 7 % Oui 2,4
60049 noir ambre intérieur/extérieur normal à faible Non 90 % –  – Non 2,4
60053 noir transparent intérieur normal à faible Oui 92 % –  – Non 2,4
60054 bleu royal transparent intérieur normal à faible Oui 92 % –  – Non 2,4
60055 noir espresso extérieur normal à brillant Oui 15 % 60 % < 3 % Non 2,4

60053

Lunettes de protection
Caractéristiques :

Lentilles en polycarbonate à l'épreuve des  
chocs bloquant plus de 99,9 % des rayons  
nocifs UVA et UVB jusqu'à 400 nanomètres.

Revêtement antibuée Uvextreme® permanent 
résistant aux égratignures et protégeant 
contre la statique et les rayons UV. 

Branches munies d'orifices aux extrémités 
pour attacher facilement un cordon.

Conforme à la norme de reconnaissance des 
couleurs de signalisation ANSI Z80.3-1996.

Les branches à extrémité en spatule se règlent 
pour permettre un port plus confortable.

MADE IN USA

Uvextreme® et Spectrum Control Technology® (SCT®) sont des 
marques déposées de Sperian Eye & Face Protection, Inc.

*SCT® = Spectrum Control Technology

Couleur de lentille

Transparent Espresso Gris foncé Gris SCT* Ambre

Les verres enveloppants avec écrans latéraux de 
protection intégrés fournissent un champ de vision 
clair et non obstrué et une couverture supérieure.


