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Présentation générale Reference Number
1002224 

Gamme
Lunettes à Branches 

Line
Surlunettes 

Marque
Sperian 

Marque anciennement connue sous le nom de
PULSAFE 

Industrie

Utilisation du produit
Surlunettes 
Usage général et protection contre l'impact (45m/s) 
Travaux mécaniques: meulage, tournage, fraisage
Résistance à la chaleur : jusqu’à 80°C  
Poids : 46 g.

Monture :
- Ecran monobloc avec protection latérale intégrée 
- Protection sus-orbitale en polycarbonate injecté, diminuant l'éblouissement et les reflets
- Pont de nez préformé 
- Branches courbées garantissant un ajustage précis
- Forme spécialement conçue pour le port de lunettes de vue 

Oculaire :
- Polycarbonate sans traitement
- Qualité optique classe 1 (aucune déformation optique) 
- Transmission de la lumière visible = 92 % 
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Caractéristiques & Avantages Caractéristique
• Surlunettes pratiques et durables, apportant un haut niveau de protection et de confort • Idéales 
avec des lunettes correctrices • Protection latérale et arcade en polycarbonate injecté diminuant 
l’éblouissement et les reflets • Courbure des branches et pont de nez garantissant un ajustement 
précis • Poids : 46 g. 

 

 

Descriptif technique Couleur de l’oculaire 
Incolore 

Traitement de l'oculaire
Aucun 

Oculaires de remplacement
Non 

Couleur de la monture
Transparent 

Diélectrique
No 

 

 

Certifications Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
11 

Numéro de certificat EC
0455 

Attestation EC
EC Attestation 

Numéro d'attestation
0086 

 

 

Photos et images Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment. 
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Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

 

 

Conditionnement Code EAN
7312559722306 
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