uvex carbonvision
LES POINTS FORTS


Lunette-masque la plus légère du
marché : 42 g



Traitement des oculaires
uvex
supravision extreme
très
efficace et durable
même dans
les environnements très humides



Protection parfaite contre les
projections mécaniques,
chimiques, intrusion de
poussières

Secteurs d’activités:






Fournisseur d’énergie
Fabrication
Pétro-chimie
Construction
Services publics






Carrières
Ingénierie
Chimie
Maintenance

Versions disponibles :
Référence :
Coloris monture :
Oculaires :
Norme :
Marquage écran :
Marquage monture :
Référence :
Coloris monture :
Oculaires :
Norme :
Marquage écran :
Marquage monture :

9307.375
noir/gris
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme
EN 166 + EN 170
2-1,2 .W.1.B.9.K.N .CE
W.166.3.4.5.B.CE
9307.276
noir/gris
PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision
extreme
EN 166 + EN 172
5-2,5 .W.1.B.9.K.N .CE
W.166.3.4.5.B.CE
Référence :
9307.365
Coloris monture :
noir/gris
Oculaires :
PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision extreme
Version :
Avec bandeau néoprène
Norme :
EN 166 + EN 170
Marquage écran :
2-1,2 .W.1.B.9.K.N .CE
Marquage monture : W.166.3.4.5.B.CE
Possibilité d’insérer un insert à la vue.
Consultez nous.

CARACTERISTIQUES

BENEFICES

Combinaison de matériaux high-tech
souple (Joint TPU) et rigide (monture
avec fibres de carbone) :

 confort optimal
 facilité d’acceptation
du port du masque de
protection




poids réduit
positionnement facile sans
pression, ni gêne

Utilisation de la fibre de carbone :



poids réduit : 46g
solidité accrue

3 parties escamotables :


Facile à nettoyer

Faible profondeur :


Encombrement réduit

Insert à la vue :




Possibilité d’intégrer un insert à
la vue
Unifocal, corrections jusqu’à :
sph. / cyl. +/- 6,0 / 2,0
Progressif technologie free
form : optima

 confort supérieur lors
de port prolongé
 sécurité renforcée

 Hygiène renforcée
 Durée de vie allongée
 Rentabilité accrue

 Liberté de
mouvement
 Confort supérieur
 Port accepté
 Liberté de
mouvement
 Confort supérieur

CARACTERISTIQUES
Traitement exclusif
« uvex supravision extreme » :






Anti-buée intérieur DURABLE et
permanent
Anti-rayure extérieur ultra
performant
Résistance aux produits
chimiques
Résistance aux huiles
Très facile à nettoyer

Pont de nez spécifique / traitement :


Compatible avec le port d’un
masque sans risque de
formation de buée

BENEFICES
 Confort supérieur
 Durée de vie allongée
 Rentabilité accrue

 Lunette masque
reste en place
 Confort supérieur
 Port accepté

