Lunette de protection

uvex pheos
•
•
•
•

•
•
•

lunette de protection moderne au look tendance
avec oculaire duo-sphérique
sans métal
taille standard (existe en taille s sous la référence
9192.282)
branches souples et antidérapantes (technologie
uvex duo composant) évitant les points de
pression
très grand champ de vision
peut être facilement combinée avec d’autres EPI
compatible avec le système de lunette intégrée
au casque uvex pheos

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 pheos a une résistance
mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie
(45 m/s). 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.

uvex pheos
N° d’article
Traitement
Taille
Normes

Teinte incolore

Monture

Protection contre les risques
mécaniques sans risque
d’éblouissement.

Écran

Protection
sus-orbitale

Poids
Conditionnement

Branches flexibles
et embouts ultra
souples

Ventilation
exceptionnelle

9192.280
uvex supravision extreme
standard
EN 166, EN 170
noir, gris
W 166 F CE
PC incolore
UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE
30 g
5

Système novateur
de fixation des
branches

Accessoires complémentaires
Cordon uvex
N° d’article

9954.004

Conditionnement

10

Bandeau pour uvex pheos et uvex pheos s
N° d’article

9958.020

Conditionnement

10

Armature pour uvex pheos
N° d’article

9192.001

Conditionnement

20

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

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

