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Présentation générale Reference Number
1005507 

Gamme
Lunettes-Masques 

Line
LG20 

Marque
Sperian 

Marque anciennement connue sous le nom de
PULSAFE 

Industrie

Utilisation du produit
• Lunettes-masques au bon rapport qualité/prix. Très bonne résistance à l'impact (120 m/s) et large 
champ de vision

• La lunette-masque LG 20 a une ventilation indirecte. Elle offre une protection contre les grosses et 
fines particules de poussière, ainsi que les gouttelettes

• Poids réduit pour un confort optimal et une meilleure acceptation par les utilisateurs 

• Oculaire en polycarbonate, classe optique 1: pas de distorsion, port permanent

• Bordure souple et bandeau réglable, adaptable à toutes les têtes
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Caractéristiques & Avantages Caractéristique
Un excellent rapport qualité/prix; un produit confortable et léger • Oculaire résistant aux impacts 
pour une très bonne protection contre les particules volantes, les grosses poussières, les 
gouttelettes, les brouillards et les pulvérisations de produits agricoles • Poids réduit pour un confort 
optimal et une meilleure acceptation par les utilisateurs • Bordure souple et bandeau réglable, 
adaptable à toutes les têtes • Poids: 75 g à 79 g. 

 

 

Descriptif technique Type de lunettes
Lunettes-Masques 

Couleur de l’oculaire 
Incolore 

Traitement de l'oculaire
Sans traitement 

Oculaires de remplacement
Non 

Corps
Ventilation indirecte 

Diélectrique
No 

 

 

Certifications Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
11 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numéro de certificat EC
835 

Attestation EC
EC Attestation 

Numéro d'attestation
0194 
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