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S8500 Écran facial avec suspension
Visière en polycarbonate transparent sans revêtement, coque noir mat

S8510 Écran facial avec suspension
Visière en polycarbonate transparent antibuée/revêtement dur, coque
noir mat

S8550 Visière en polycarbonate
Transparent, sans revêtement

S8560 Visière en polycarbonate
Nuance 3.0, sans revêtement

S8565 Visière en polycarbonate
Nuance 5.0, Sans revêtement

S8590 Adaptateur pour casque de sécurité

S8595 Suspension à cliquet de rechange

Références produit et renseignements sur les commandes

Uvex Bionic
Gamme De Produits

Un écran facial révolutionnaire conçu pour les tâches
exigeantes. Extrêmement léger et réglable pour un
confort au quotidien, il est parfait pour les travailleurs
exposés aux chocs, aux éclaboussures de substances
chimiques et aux débris en suspension dans l'air.
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S8505 Écran facial avec adaptateur pour casque de sécurité (aucune
suspension)
Visière en polycarbonate transparent sans revêtement, coque noir mat

S8515 Écran facial avec adaptateur pour casque de sécurité (aucune
suspension)
Visière en polycarbonate transparent antibuée/revêtement dur, coque
noir mat

S8555 Visière en polycarbonate
Transparent, antibuée/revêtement dur

S8580 Bandeaux absorbants de rechange

Renseignements supplémentaires

Boîte ind., 4/grand carton

Agriculture Produits chimiques Construction Fabrication Exploitation minière
Pétrole et gaz Acier et métaux Transport Services collectifs

Abrasion Particules atmosphériques Risque biologique Produits chimiques Impact
Éclaboussure

Principales caractéristiques

Bionic Shield est un écran facial révolutionnaire. Conçu pour les travaux exigeants, il est résistant là où il faut, tout en étant
extrêmement léger et équilibré pour assurer un confort tout au long de la journée. Grâce à sa conception de technologie
avancée, le Bionic Shield protège plus facilement contre les débris en suspension dans l'air, les éclaboussures et le
rayonnement infrarouge de soudage. Le Bionic Shield très aisément réglable et muni d’une visière remplaçable est l’écran
facial que les travailleurs désirent porter. • Protection accrue contre les débris en suspensiondans l'air • Excellente qualité
optique et visibilité accrue • Visière facilement remplaçable avec deux choix de position • Fixation sécurisée de la visière •
Modèle léger, équilibré et ergonomique pour une durée de vie plus longue • L’arrière du harnais est doté d’une mousse à
alvéoles confortable • Le bandeau est perméable à l’air, amovible et lavable • Fini noir mat • Il peut être porté confortablement
par-dessus la plupart des lunettes étanches et des respirateurs • L’écran facial offre une protection secondaire et DOIT être
porté avec des lunettes de protection ou des lunettes étanches • Idéal pour les travailleurs exposés aux chutes d’objet, aux
objets projetés en l’air, aux chocs, aux éclaboussures de substances chimiques et aux débris en suspension dans l'air •
L’accessoire pour casque de sécurité est compatible avec de nombreux casques de protection et a été testé avec des
casques Sperian et ceux des principaux fabricants • Respecte la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs) et certifié
conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

Secteurs/utilisation recommandés

Risques

Réglementations

ANSI Z87+ (résistance aux chocs) - Conforme à la norme ANSI Z87 + (résistance aux chocs)

ANSI.Z.87.1/1989, CA 19,069 - Conforme aux normes ANSI.Z.87.1/1989, CA 19,069 (http://www.mte.gov.br/Empregador
/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?vNRCAProc=19069&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=)

CSA Z94.3 - Certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

Présentation générale

Uvex Bionic
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Matériau de la visière

Polycarbonate

Revêtements de visière

Sans revêtement, antibuée/revêtement dur

Teintes de visière disponibles

Transparent, nuance 3.0, nuance 5.0

Épaisseur de la visière

Transparent : 1 mm (0,040 po) sans revêtement ou revêtement dur/antibuée

Épaisseur du verre

Soudure : 1,5 mm (0,060 po) nuance 3.0 et nuance 5.0

Matériau de la coque

ABS

Matériaux de suspension

Nylon et PP

Visières de rechange disponibles (Oui/Non)

Oui

Bandeaux de rechange disponibles (oui/non)

Oui

Adaptateur pour casque de sécurité

Offert sous un UGS distinct

Couleurs de harnais disponibles

Noir

Pays d’origine

Fabriqué aux États-Unis

Spécifications

ANSI Certificate Sperian ANSI Certificate of Compliance_Eng
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/19090/1033.aspx

 ANSI Certificate Sperian ANSI Certificate of Compliance_Eng

ANSI Certificate of Compliance_Spanish
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Laser_Filters___Eyewear/19295/1033.aspx

 ANSI Certificate of Compliance_Spanish

Certifications

Data Sheet Uvex Bionic Faceshield-Eng
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Face_Shields/19068/1033.aspx

 Data Sheet Uvex Bionic Faceshield-Eng

Documentation

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Formation et utilisation appropriée

Uvex Bionic
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(800) 682-0839, Sperian Protection Americas, Service à la clientèle

Assistance technique

PRODUITS CONNEXES

© Honeywell International Inc.

Uvex Bionic
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