
FM44TV FM67 FM66 FM68

4118 4178 4178IR/UV34
178IR/UV5
4178IR/UV8

4199 S199 Écran en acier

Disponible en transparent
et en vert foncé

S’adapte à la série F300

Également disponible avec écran acier
S178, en vert foncé et en gris True Color

S’adapte aux séries F400, F500, FH66, FM70
et F71.

Également disponible en 4199 IR/UV3,
IR/UV5 et vert foncé

S’adapte aux séries F400, F500 et FH66.

Dimensions standard Grande visibilité Vue panoramique

PROTECTION DE HAUTE QUALITÉ CONTRE PRATIQUEMENT TOUS
LES DANGERS MENAÇANT LE VISAGE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Les visières de sécurité haute performance sont certifiées SEI et conformes aux normes ANSI actuelles. La certification
SEI vous assure une qualité et une performance constantes.

• Demandez des informations concernant les harnais à visière FMX à graphiques intégrales.

MODÈLE F500

Illustré avec le 4199CL

MODÈLE F400

Illustré avec le 4178CL

MODÈLE F300

Illustré avec le 4118CL

Les oculaires des visières Fibre-Metal® sont moulés par injection en propionate, une matière supérieure
dont les caractéristiques importantes de performance excèdent celles d’autres matières pour oculaire.

Ils sont préformés à l’usine pour s’adapter à la courbe précise de nos protecteurs de calotte, facilitant
ainsi le montage et assurant un ajustage parfait et un joint étanche contre la poussière, les saletés et les
détritus. Tous nos oculaires haute performance ont une épaisseur de 1,5 mm (0,06 po) pour une marge
de protection additionnelle, mais ne coûtent pas plus cher qu’un oculaire ordinaire d’une épaisseur de 1
mm (0,40 po). Disponible en trois dimensions, en transparent, teintes spéciales, tons 3, 5 et 8 (4178
uniquement). Les oculaires haute performance offrent des niveaux de protection et de prix adaptés à
toutes les applications et tous les budgets. Tous les oculaires sont conformes à la norme ANSI Z87.1+
régissant les dispositifs de protection des yeux et du visage et à la norme CSA Z94.3.

OCULAIRES DE VISIÈRE DE PROTECTION

Disponible en tissu-éponge doux (FM44TV), laine de tonte (FM66), cuir fin (FM67) et coton rembourré doux et

absorbant (FM68). La circulation d’air cause l’évaporation de l’humidité dans le bandeau pour un effet de fraîcheur.

BANDEAUX AUGMENTANT LE CONFORT

Nos visières de sécurité haute performance, 

fabriquées en Noryl,® la matière utilisée dans nos

masques de soudeur, sont plus solides et

durables et résistent mieux à la chaleur que les

visières courantes.

Elles sont munies de notre système exclusif

d’ornières (Channel Grip), qui maintient le verre

en place dans une ornière profonde pour former

un joint étanche parfait empêchant l’entrée de

poussière, saletés et détritus.

F300 : Exceptionnellement légère et confortable.

Se porte facilement par-dessus les lunettes

actuelles en permettant à l’air de suffisamment 

circuler pour qu’elles ne s’embuent pas. Accepte

une gamme étendue d’oculaires de dimensions

standard (203 mm x 292 mm – 8 po x 11 ½ po).

F400 : Un dispositif de protection de calotte pro-

fond de 10 cm (4 po) augmente la protection sans

ajouter du poids. Incorpore des oculaires et

écrans enveloppants à grande visibilité (203 mm

x 432 mm – 8 po x 17 po) qui offrent une surface

de protection de 40 % plus élevée que celle 

des visières de dimensions standard. Se porte

facilement par-dessus des lunettes de sécurité ou

un respirateur. Disponible avec un harnais 3-C ou

trois mécanismes de montage sur casque de

sécurité.

F500 : Un dispositif de protection de calotte plus

large et profond de 177 mm (7 po) et un oculaire

large et enveloppant offrent une marge de sécu-

rité additionnelle dans des conditions de travail

dures. Disponible avec un harnais 3-C ou trois

mécanismes de montage sur casque de sécurité.

MODÈLE F500 AVEC
4199GDTVGY

Plaquée or pour utilisation dans
des températures élevées –
intérieur gris True-View 

20

HAUTE PERFORMANCE Visières


