Lunette de protection

uvex sportstyle
•
•
•
•

lunette de protection ultra légère au look sport
géométrie optimisée des oculaires pour une vision
panoramique sûre et dégagée
technologie de revêtement uvex supravision
pont de nez injecté, ajustable et extrêmement
souple et embouts de branches souples et
antidérapants (technologie uvex duo composant)
offrant un maintien sûr et sans point de pression

uvex supravision extreme

Caractéristiques de protection

Les oculaires traités uvex supravision
extreme sont anti-rayure à l’extérieur
et durablement anti-buée à l’intérieur.
Une formation de buée est impossible
car le revêtement ne peut être saturé.
Les verres traités uvex supravision
extreme sont particulièrement adaptés
aux zones de travail où l’air est
fortement humide et où le niveau de
salissures est élevé.

La lunette de protection uvex sportstyle a une résistance
mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie
(45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et
+55 °C). Elle résiste à la détérioration des surfaces par
les fines particules et à la formation de buée. Elle protège
également contre les rayons UV jusqu’à 400 nm et contre
l’éblouissement dû aux UV.

Teinte CBR65
La teinte CBR65 offre une valeur de
transmission de 65% qui la rend idéale
dans les environnements lumineux
changeants (alternance
intérieur/extérieur ou ombre/soleil), ou
en intérieur avec un fort éclairage.
Renforce les contrastes. Réduit
l’exposition à la lumière bleue (jusqu’à
50% pour 450 nm). Offre une vision
détendue et bien focalisée.

uvex sportstyle
N° d’article
Traitement
Normes
Monture
Écran
Poids
Conditionnement

9193.064
uvex supravision extreme
filtre solaire
EN 166, EN 172
blanc, noir
W 166 FT CE
PC CBR65
UV 400
5-1,4 W 1 FTKN CE
23 g
5

Technologie
innovante
d’oculaire

Technologie duo
composant

Pont de nez injecté,
souple et ajustable

Poids plume

Accessoires complémentaires
Cordon universel uvex
N° d’article

9959.002

Conditionnement

10

Étui souple microfibre pour lunette uvex
N° d’article

9954.355

Conditionnement

25

Étui rigide pour lunette uvex
N° d’article

9954.600

Conditionnement

24

Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette uvex
N° d’article

6118.002

Conditionnement

25

Étui-ceinture en toile pour lunette uvex
N° d’article

9954.500

Conditionnement

25

Boîte de lingettes nettoyantes uvex
N° d’article

9963.000

Conditionnement

1 boîte de 100 lingettes

Pour plus d’informations sur la teinte uvex CBR65, nous vous invitons à scanner le QR Code cidessus.

Retrouvez toutes nos teintes d’oculaires en scannant le QR Code ci-dessus.

