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DuraMaxx™, Oculaire IR5,
Bandeau néoprène

Présentation générale
Numéro de référence
1017739
Gamme
Lunettes-Masques
Ligne
DuraMaxx
Marque
Honeywell
Marque anciennement connue sous le nom de
PULSAFE
Industrie
Bâtiment et Construction
Industrie
Maintenance

Industries Alimentaires

Industries Médicales et Pharmaceutiques

Soudure

Utilisation du produit
DuraMaxx™ est la première lunette-masque haute performance pour laquelle les utilisateurs ne feront pas de compromis!
La lunette-masque DuraMaxx™ offre aux utilisateurs de nombreux avantages en matière de performance et de confort.
Son oculaire ergonomique garantit une qualité d’optique supérieure et un champ de vision très large et dégagé, alors que
sa monture souple en élastomère s’adapte au visage pour un ajustement parfait et confortable.
DuraMaxx est une lunette-masque qui se porte aisément sur la plupart des lunettes de vue. Elle est également conçue
pour ne pas compresser les branches des lunettes de vue et pour que ces dernières restent bien en place lors du retrait
du masque. Elle possède également un revêtement de technologie exclusive ainsi qu’un système d’aération indirecte pour
éviter la buée et conserver parfaitement une vision parfaite, garantissant ainsi la sécurité des utilisateurs.
Les oculaires de la lunette-masque DuraMaxx sont traités avec Dura-streme™ (une nouveauté Sperian !). La technologie
Dura-streme consiste en un traitement
spécifique de chaque face de l’oculaire: antibuée à l'intérieur et anti-rayures à l'extérieur, avec des revêtements de très
haute performance, pour que les oculaires durent 3 fois plus longtemps.
Ajoutez à cela un bandeau sur attaches pivotantes, un système de remplacement de l'oculaire simple et économique, une
lunette-masque qui peut être portée confortablement avec des lunettes de vue et un demi-masque respiratoire, et vous
comprendrez facilement pourquoi DuraMaxx est la lunette-masque la plus performante du marché.
L'oculaire IR5 est idéal pour les applications de soudure ou une utilisation dans les fonderies.
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Caractéristiques & Avantages
Caractéristique
Conception ergonomique moderne et oculaire enveloppant
Avantage
C'est la garantie d'une qualité d'optique et d'une vision périphérique supérieures
Caractéristique
DuraMaxx s'adapte parfaitement à la plupart des lunettes de vue.
Avantage
Un confort optimal pour les personnes portant des lunettes de vue!

Descriptif technique
Couleur de l’oculaire
IR 5
Traitement de l'oculaire
Dura-streme
Matériau de l’oculaire
Polycarbonate
Oculaires de remplacement
1028140
Type
DuraMaxx
Couleur de la monture
Bleu/Gris
Matière de la monture
PP/TPE
Clip de serre-tête
Bandeau - Néoprène

Certifications
Déclaration de conformité CE
EPI catégorie CE
2
Assurance qualité
ISO 9001 / 2000
Numéro de certificat CE
EC1893
Attestation CE
EC Attestation
Numéro d'attestation
EC1893
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Conditionnement
Code EAN
7312550177396
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Déclaration de conformité CE
Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la
Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe
Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux
dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: DuraMaxx™, Oculaire IR5, Bandeau néoprène
Référence: 1017739
Norme(s): EN166
Cet EPI fait l’objet du certificat d’examen CE ci-dessous, n °:
EC1893
Délivré par:
INSPEC
56 Leslie Hough Way
Salford
M6 6AJ
Greater Manchester
United Kingdom
+44 (0)12 96 68 29 66
Fait en Manchester, le 18/06/2015
Par: K J Warren
Division: Protection oculaire et faciale

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80
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