
“The Mini SpectaGoggle”
Séries EP950

CaraCtéristiques & avantages

•  une bande de mousse facile à retirer formant un 
joint pour retenir la poussière et les particules.

•  Bande élastique et branches interchangeables, 
toutes deux comprise avec chaque paire

•  Disponible dans un ensemble incluant 4 lentilles 
facilement interchangeables

•  Les lentilles sont protégées par le revêtement 
4a: anti-buée, antistatique, anti-u.v à 99,9% et 
anti-égratignure

No. Produit Couleur de leNtille Couleur de moNture 

eP950C CLaire CLair 

eP950s fumée fumée 

eP950a amBre amBre 

eP950iO* mirOir i/O fumée 

eP950K* CLair, fumée, amBre,
(COmPLete Kit) mirOir i/O fumée 

“The Fusion” & “Fusion Plus”
Séries EP650 & EP650G

CaraCtéristiques & avantages

•  Courbure élévée de 9˚ pour une meilleure  
couverture et un plus grand champ de vision.

•  Lentilles disponibles en Claire, fumée, ambre  
et miroir i/O.

•  Système exclusif et unique “EZ-ON” qui  
redistribut la pression de facon égale sur  
vos branches

•  Les lentilles sont protégées par le revêtement 
4a: anti-buée, antistatique, anti-u.v à 99,9% et 
anti-égratignure

•  Série EP650G avec joint en mousse autour de la 
monture pour créer un joint qui protège contre la 
poussière et les particules.

No. Produit Couleur de leNtille Couleur de moNture JoiNt d’étaNChéité

EP650C CLairE NOir NON 

EP650S FuméE NOir NON 

EP650a ambrE NOir NON 

EP650iO* mirOir i/O NOir NON 

EP650GC CLair NOir Oui 

EP650GS FuméE NOir Oui 

EP650Ga ambrE NOir Oui 

EP650GiO* mirOir i/O NOir Oui 

“The OTG Extra” 
EP750 Series

CaraCtéristiques & avantages

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

•   Pont nasale doux et pour accomoder tous les 
type 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: anti-buée, antistatique, anti-u.v à 99,9% et 
anti-égratignure

No. Produit Couleur de leNtille Couleur de moNture 

eP750C CLaire nOir 

eP750s fumée nOir 

eP750a amBre nOir 

eP750iO* mirOir i/O nOir 
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*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buées
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“The Spectagoggle”
Séries EP900

CaraCtéristiques & avantages

•  une bande de mousse formant un joint pour 
retenir la poussière les particules

•  bande élastique et branches interchangeables, 
toutes deux comprise avec chaque paire

•  bande et branches avec attaches facile à manier 
pour l’ajout ou le retrait rapide

•  Conçu pour permettre à l’air de circuler librement 
et ainsi réduire la chaleur

•  Les lentilles sont protégées par le revêtement 
4a: anti-buée, antistatique, anti-u.v à 99,9% et 
anti-égratignure

No. Produit Couleur de leNtille Couleur de moNture 

eP900C CLaire nOir 

eP900s fumée nOir 

eP900a amBre nOir 

eP900m* mirOir nOir 
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Temple ends
Temple ends
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Nouvelles Lunettes 
de Sécurité

Certifiées Z94.3-7 par CSA Canada

Lunettes de Sécurité Robustes avec joint étanche



“The Warrior”
Série EP100

CaraCtéristiques & avantages
•  Pont nasal à pivot et réglable pour s’ajuster  

à tous les visages
•  Design ergonomique pour plus de confort
•  Système efficace de remplacement des lentilles
•  monture fabriquée avec un matériau  

elasto Lt résistant aux produits chimiques
•  Embouts des branches courbées et confortables
•  Les lentilles sont protégées par le revêtement 4a: 

anti-buée, antistatique, anti-u.v à 99,9%  
et anti-égratignure

Lunettes de Sécurité
les plus Populaires

Certifiées Z94.3-7 par CSA Canada

A CANADIAN COMPANY

moNture moNture Couleurs de leNtilles de
gris métalliC Noire leNtille rePlaCemeNt 

eP100mgC eP100BC CLaire eP103rL 
eP100mgs eP100Bs fumée eP104rL 
eP100mga eP100Ba amBre eP105rL 
EP100mGiO* EP100biO* mirOir i/O EP106rL 

“The Techno”
Série EP850

CaraCtéristiques & avantages
•  Lunette de sécurité légère et sans monture 

enveloppant le visage
•  Lentille d’une seule pièce et caoutchouc souple 

sur l’embout des branches
•  Pont nasale souple et antidérapant
•  Lentilles disponible en claire, fumée, ambre, 

miroir i/O et tintée bleu
•  Les lentilles sont protégées par le revêtement 

4a: anti-buée, antistatique, anti-u.v à 99,9%  
et anti-égratignure

No. Produit Couleur / leNtille Couleur / moNture 
e850C CLaire CLaire 
eP850s fumée fumée 
eP850a amBre amBre 
eP850iO* mirOir i/O mirOir i/O 
eP850Bt tintée BLeu tintée BLeu 

“The Firebird”
Série EP800

CaraCtéristiques & avantages
•  Lunette de sécurité légère et sans monture 

enveloppant le visage
•  Lentille d’une seule pièce et caoutchouc souple 

sur l’embout des branches
• Pont nasale dur
•  Lentilles disponible en claire, fumée, ambre, 

miroir i/O et tintée bleu

No. Produit Couleur / leNtille Couleur / moNture 
e800C CLaire CLaire 
eP800s fumée fumée 
eP800a amBre amBre 
eP800iO mirOir i/O mirOir i/O 
eP800Bt tintée BLeu tintée BLeu 

“The Solus”
Série EP550

CaraCtéristiques & avantages
•   Lentille de conception monopièce offrant un 

angle de vision large et dégagé
•  Lunette de polycarbonate fabriquée d’une seule 

pièce et ultra légère
•  Lentilles disponibles en Claire, fumée, ambre 

et miroir i/O

No. Produit Couleur / leNtille Couleur / moNture 
eP550C CLaire fumée 
eP550s fumée fumée 
eP550a amBre amBre 
eP550iO mirOir i/O fumée 
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*Les lentilles miroir intérieur/extérieur ne sont pas anti-buées
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DSI Safety Inc.

 2055, boul. Dagenais Ouest, Laval 
Québec  H7L 5V1

Meilleure Très Bien

Bon Bon


