Lunette de protection

uvex skyper
•
•
•

•

lunette de sécurité ajustable individuellement
taille standard (existe en taille s sous la référence
9196.265)
branches réglables en longueur sur 5 positions et
inclinables qui permettent au porteur d’ajuster la
lunette en fonction de la forme de son visage
les coques de protection latérales dépolies
protègent contre l’éblouissement

uvex supravision excellence

Caractéristiques de protection

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16
secondes dans les conditions de la
norme N. La performance anti-buée est
durable même après des nettoyages
répétés. Sur la face externe, puissant
traitement anti-rayure, excellente
résistance aux produits chimiques.
Nanotechnologie pour faciliter le
nettoyage en réduisant l’adhérence
des poussières, des produits huileux,
etc.

La lunette de protection uvex skyper 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 skyper
N° d’article
Traitement
Taille
Normes
Monture

Teinte incolore

Écran

Protection contre les risques
mécaniques sans risque
d’éblouissement.

Poids
Conditionnement

Branches réglables
en longueur

Coques latérales
dépolies

9195.265
uvex supravision excellence
standard
EN 166, EN 170
bleu
W 166 F CE
PC incolore
UV 400
2-1,2 W 1 FKN CE
29 g
5

Possibilité de
mettre un cordon

Accessoires complémentaires
Cordon pour uvex skyper, uvex skyper s et branches uvex
duoflex
N° d’article

9959.003

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

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

