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S0600 Monture noire
Verres transparents, revêtement anti-rayures

S0600X Monture noire
Verre transparent, revêtement antibuée Uvextra

S0600D Monture noire
Verre transparent, double revêtement Dura-streme antibuée/anti-
rayures

S0601X Monture noire
Verre expresso, revêtement antibuée Uvextra

S0602X Monture noire
Verre ambre, revêtement antibuée Uvextra

S0604X Monture noire
Verre SCT-Reflect 50, revêtement antibuée Uvextra

S0605X Monture noire
Verre SCT-Gris, revêtement antibuée Uvextra

Références produit et renseignements sur les commandes

Lunettes hermétiques Uvex
Seismic

Gamme De Produits

Style contemporain qui peut être porté avec des
branches ou un bandeau. Offre une protection contre
les chocs, le soleil, le vent et les débris. Idéales pour les
milieux à forte teneur en particules comme les
opérations de meulage, de fragmentation et de ponçage.
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S0609X Monture noire
Verre SCT-Faible IR, revêtement antibuée Uvextra

S0620 Monture bleu métallisé
Verres transparents, revêtement anti-rayures

S0620X Monture bleu métallisé
Verre transparent, revêtement antibuée Uvextra

S0622X Monture bleu métallisé
Verre ambre, revêtement antibuée Uvextra

S0624X Monture bleu métallisé
Verre SCT-Reflect 50, revêtement antibuée Uvextra

S6249 Bandeau de rechange

S6250 Monture de rechange

Renseignements sur l’emballage

Emballage : Boîte ind., 10/carton, 200/caisse 

Construction Exploitation minière Pétrole et gaz Acier et métaux Transport

Abrasion Particules atmosphériques Risque biologique Impact Faible visibilité

Principales caractéristiques

Uvex Seismic…des lunettes hermétiques haute performance pour les milieux de travail exigeants d’aujourd’hui. Le modèle
Uvex Seismic fournit une protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris, accompagnée d'une
performance durable et d'une réduction de l'embuage. Sa conception contemporaine offre de nombreuses fonctions de
confort et d’ajustement pendant toute la journée, ainsi que des options populaires de monture noire et bleu métallisé
moderne. Ce modèle haute performance peut améliorer la productivité des employés et diminuer le coût de possession grâce
aux revêtements reconnus et au système de remplacement Uvex. Le modèle durable Uvex Seismic est un ajout solide à
votre gamme de lunettes de protection. Offre une protection contre les chocs, le soleil, le vent, la poussière et les débris en
suspension dans l'air. Idéales pour les milieux de travail malpropres et à forte teneur en particules comme les opérations de
meulage, de fragmentation, de rabotage et de ponçage. • Disponible avec la technologie de revêtement double Dura-streme
qui combine nos deux meilleurs revêtements de verres : revêtement antibuée Uvextreme sur l’intérieur et revêtement
anti-rayures Ultra-dura sur l’extérieur, pour une durée de vie des verres trois fois plus longue*, ainsi que les options de
revêtement antibuée Uvextra AF ou de revêtement dur anti-rayures. • Les plaquettes nasales souples et flexibles s’adaptent
à une variété de formes de visage et réduisent le glissement. • Les coussinets pour le visage souples et de qualité ainsi que
les cambres coussinées assurent un confort qui durera toute la journée. • Bandeau ignifuge réglable pour un ajustement
parfait. • Sous-cadre de monture coussiné, ignifuge et remplaçable pour prolonger la durée de vie des lunettes.

Secteurs/utilisation recommandés

Risques

Présentation générale

Lunettes hermétiques Uvex Seismic
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Réglementations

ANSI Z87+ - Conforme à la norme ANSI Z87+ (résistance aux chocs). (Certifié ANSI pour une utilisation avec ou sans la
monture coussinée.)

CSA Z94.3 - Conformes aux exigences des normes CSA Z94.3 lorsqu’utilisées avec la monture rembourrée.

Marque historique

Uvex

Renseignements au sujet de la garantie

Garantie limitée

Largeur hors tout du verre

2,9 po (74 mm)

Matériau du verre

Polycarbonate

Revêtement des verres

Technologie Dura-streme double, revêtement antibuée Uvextra, revêtement dur

Épaisseur du verre

0,1 po (2,0 mm)

Teintes du verre

Transparent, expresso, ambre, Reflect-50, SCT-Gris, SCT-Faible IR

Courbe cardinale des verres

Courbe 8

Verres de rechange disponibles (oui/non)

Non

Mousse de rechange disponible (oui/non)

Oui

Aptes aux prescriptions

Non

Matériau de la branche

Polycarbonate

Longueur de la branche

4,7 po (11,8 mm)

Retrait de la branche

0,2 po (0,5 cm)

Style des branches

Cambres coussinées

Matériau de la monture

Polycarbonate

Couleurs de la monture

Peinturé noire, peinturé bleu métallisé

Monture diélectrique

Oui

Pays d’origine

Taïwan

Spécifications

Lunettes hermétiques Uvex Seismic
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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

Uvex_Seismic_Family_Brochure
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/44970/1033.aspx

S A F E T Y E Y EWE A R Uvex Seismic FAMILY OF SEALED EYEWEAR Uvex Seismic…powerful sealed eyewear for
today’s demanding work environments. Delivering unmatched protection against impact, sun, wind, dust and debris, Uvex
Seismic sealed eyewear is available with both standard lenses and reading magnifiers to address the

Uvex_Seismic_Family_Brochure_ESP
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/44971/1033.aspx

Uvex Seismic FAMILIA DE LENTES SELLADOS Uvex Seismic…poderosos lentes sellados para los exigentes ambientes
laborales de hoy en da. Debido a que entregan proteccin inigualable contra impactos, el sol, el viento, polvo y desechos,
los lentes sellados Uvex Seismic estn disponibles con lentes estndar y lentes de aumento p

Uvex_Seismic_Family_Brochure_FR
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/44972/1033.aspx

L U N E T T E S D E S C U R I T Uvex Seismic FAMILLE DE LUNETTES HERMTIQUES Uvex Seismic…des lunettes
hermtiques haute performance pour les environnements de travail exigeants d’aujourd’hui. Offrant une protection
incomparable contre les chocs, le soleil, le vent, la poussire et les dbris, les lunettes hermtiques Uve

Documentation

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

PRODUITS CONNEXES
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