
XC® Monture Bleue, Oculaire incolore REF. 1010950

DONNÉES GÉNÉRALES

Division : Protection de la Tête
Famille de Produit : Protection Faciale et Oculaire
Gamme : Lunettes à Branches
Ligne : Lunettes à Branches Mono-Ecran
Ancienne marque : PULSAFE
Pays
France
Secteurs d'activité :
Administration

Utilisation du produit :
Usage général et protection contre l’impact (45m/s)
Travaux mécaniques (meulage, tournage, fraisage)

Monture :

- Monture bleue en polycarbonate. Matériaux souple et doux positionnés sur la partie en contact avec le visage : arcade,
pont du nez, branches.
- Branches réglables en longueur et ajustement pantoscopique.
- Pont du nez souple s’adaptant aux différentes morphologies.Oculaire :
- Oculaire polycarbonate incolore, monoécran composé de 2 parties sphériques de courbure base 9.
- Traitement de surface anti-rayures, qualité optique classe 1. Aucune déformation optique.
- Conformes aux normes EN 170: 2002 et EN 169: 2002 relatives aux protections filtres pour le soudage et aux filtres pour
l’ultra violet.
Protection contre l’impact à des températures comprises entre -5°C et +55°C

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :
Un oculaire de courbe base 9, vraiment protégeantLa géométrie de l’oculaire a été étudiée pour envelopper efficacement la
zone orbitale, et réduire au maximum les risques d’intrusion de particules.
Son épaisseur, supérieure à la moyenne, procure une résistance à l’impact inégalée pour une lunette de sécurité très au
dessus des exigences de la norme.
L’utilisateur bénéficie ainsi d’une vision périphérique exceptionnelle et d’une protection totale
Le canal de ventilation intégré à la barre frontale favorise les flux d’air qui contribuent à empêcher la formation de buée

Changement d’oculaires simple et rapide facilitant le nettoyage de l’oculaire ou son remplacement

Disponible avec un choix de 13 oculaires différents et traitement antibuée
Avantages :
Réglage de l’angle pantoscopique et des branches en longueur pour assurer une ajustabilité optimale, comblant
parfaitement les espacesLa MMT - Multi-Material Technology® utilisée pour gagner en confortLa barre frontale est revêtue
sur toute sa longueur d’un élastomère souple, antichoc et anti-glisse
Insert RX pour lunettes XC
Une solution qui permet aux porteurs de lunettes de vue de bénéfi cier des avantages de confort et protection optimisés que
procure la XC par rapport aux solutions traditionnelles.
Les verres correcteurs sont par ailleurs protégés par l’oculaire XC contre tout risque de rayure. Référence 10 114 10



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Type de protection :
Lunettes
Couleur / teinte de l'oculaire :
Incolore
Traitement de l'oculaire :
Anti-rayures
Matériau de l'oculaire :
Polycarbonate
Oculaire de remplacement :
Oui
Couleur de la monture :
Bleue
Matériau de la monture :
Plastique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Code EAN :
7312550109502

CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Catégorie d'EPI* CE : Classe 2
Normes :
EN166 / EN170
Directives Européennes :
89/686/CEE
Numéro de Certification CE :
EC1144
Numéro d'Attestation CE :
0194
Laboratoire :
INSPEC

*EPI : Equipements de Protection Individuelle



DECLARATION DE CONFORMITE CE

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:
Sperian Protection Europe

Déclare que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la
Directive Européenne 89/686/CEE ::

Désignation: XC® Monture Bleue, Oculaire incolore
Référence: 1010950
Norme(s): EN166 EN170

Cet EPI fait l'object de l'attestation CE type ci-dessus ::
0194

Délivré par :
INSPEC
56 Leslie Hough Way
Salford
M6 6AJ Greater Manchester
United Kingdom

Fait à , le 07/27/2007
par:
Division: Protection de la Tête












