uvex sportstyle
Protection oculaire de haut niveau

9193

· Lunettes de protection profilées au look sport
· Lunettes de travail légères, 23 g seulement
· Nouvelle technologie uvex Duo Composant pour un
confort de port maximum
· Pont de nez réglable, extrêmement souple
· Protection optimale, grâce à un ajustement parfait
au visage et un pont de nez anti-dérapant
· Géométrie optimisée des oculaires pour une vision
panoramique sûre et dégagée
· Technologie de revêtement uvex supravision extrême
pour une vision claire, durablement
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Domaines d’utilisation
· Travaux mécaniques
de précision,
· Travaux de montage
légers
· Travaux de fraisage et
au tour
· Travaux de laboratoire
· Travaux avec lumière
UV

Caractéristiques des
produits
· Confort de port
agréable et orienté
design, pour un poids
de 23 g
· Large champ de vision
· Meilleure classe
optique 1

· Pont réglable souple
· Revêtement des
oculaires uvex
supravision extreme
· Protection UV 400

Le revêtement
uvex
supravision
extrême
rend les verres
extrêmement résistants
aux rayures à l'extérieur
et empêche durablement
le dépôt de buée sur la
face intérieure.
La formation de buée est
impossible car le
revêtement ne se sature
pas. Idéales pour les
domaines de travail où
règne une grande
humidité de l'air et où la
buée persiste longtemps.

Caractéristiques techniques
Oculaire

Corps

Matériau
PC

Classe optique
1

Embout de branche
TPE

Épaisseur des oculaires
2,1 mm

Résistance mécanique
F (45 m/s)

Fabricant
W (identifiant uvex)

Revêtement
supravision extrême

Résistance superficielle,
contre les particules
K

Norme EN
DIN 166

Couleur
incolore

Marque de conformité :
CE

Degré de protection
2C-1,2

Partie centrale/branche
Mélange PC

Résistance mécanique
F (45 m/s)

Fabricant
W (identifiant uvex)

Résistance contre la
buée
N
Marque de conformité
CE

Autres
Poids
23 g
Conditionnement
5 lunettes par boîte
200 lunettes par carton
Normes
DIN EN 166 + DIN EN 170
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