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Lunettes masques 3M™ Fahrenheit  
Référence 71360-00015M  
Lunette masque Fahrenheit – Non-ventilé en acétate 
 
 
  

Description du produit: 
 La lunette masque de protection 3M Fahrenheit 
dispose d’un design épuré qui offre un excellent champ 
de vision et une solution de protection légère. L’oculaire 
en acétate résiste au contact de nombreux produits 
chimiques couramment utilisés en industrie ou en 
laboratoire. 
 
 
 

Applications: 
Ces produits peuvent être utilisés pour de très 
nombreuses applications comprenant :  

• Maintenance et reparation légère 

• Ingénierie 

• Chaine d’assemblage  

• Construction 

• Chimie 

• Pharmaceutique 

 

Caractéristiques principales: 
• Oculaire de classe optique 1 convenant pour le port prolongé. 

• Design offrant une excellente couverture et un bon champ de vision 

• Excellente protection contre les gouttelettes liquides et les grosses particules de poussières 

• Oculaire traité offrant une protection anti-rayures et anti-buée 
 

Cadre d’utilisation: 
La lunette masque 3M Fahrenheit est destinée à la protection contre les particules à grande vitesse à basse énergie (F) 
dans les conditions de température ambiante, selon la norme EN 166:2001.   

 
Normes et homologations: 
La lunette masque 3M Fahrenheit répond aux exigences de base de sécurité en vertu de l'article 10 de la Directive de la 
Communauté Européenne 89/686/CEE et est ainsi marquée CE. 
 
Ces produits ont été examinés à l'étape de conception par INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, 
Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom (Organisme Notifié numéro 0194). 
 
Ces produits sont testés et approuvés CE en regard de la norme EN166:2001.  
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Marquage:  
La lunette masque 3M Fahrenheit est conforme aux exigencies de l’EN 166:2001 et aux normes associées et portent les 
marquages suivants : 
 
Marquage de l’oculaire : 
Oculaire incolore: 3M   1   F  
 
Marquage monture : 
Monture: 3M Fahrenheit  EN166   3 4 9  F  CE 
 
Explication du marquage 

Marquage Description 

1 Classe optique 

F Protection contre les impacts de particule à grande vitesse à basse énergie 
(45m/s) 

3 Champ d’application: Liquide 
Le produit protège contre les gouttelettes liquides 

4 Champ d’application: Poussière 
Le produit protège contre les grosses particules de poussières 

9 Champ d’application: Métal fondu 
Le produit protège contre les métaux fondus et les solides chauds 

 
 

Limite d’utilisation 
• Ne jamais modifier ou altérer ce produit 

• N'utilisez pas ce produit contre des risques autres que ceux indiqués dans ce document. 

• Ces produits ne sont pas appropriés pour le soudage 
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