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Lunette-masque ventilation 
directe
EN166 3B
AS, AF

Cette lunette masque avec écran en 
polycarbonate protège les yeux des impacts. 
Ventilation directe, Anti-buée. Conforme à 
EN166 1B.

 Polycarbonate 
 Incolore

Lunette-Masque ventilation 
Indirecte
EN166 1B
EN170
AS

Lunette masque à ventilation indirecte 
resiste aux liquides et poussières. Oculaire en 
polycarbonate.Monture PVC souple.

 Polycarbonate 
 Incolore

Lunette-Masque Challenger
EN166 1F
AS

Ventilation indirecte protège des liquides et 
poussières. Traitement anti-buée. Permet le port 
avec des lunettes de vue. Qualité exceptionnelle 
de l’oculaire, à la norme EN166 1F

 Polycarbonate
 Incolore

La sécurité est toujours proritaire

EN166:2001 Protection des yeux -Spécifications
Tous les equipements de protection des yeux doivent comporter 
obligatoirement le sigle CE et etre conforme a la norme EN166.Norme qui 
specifie la qualité optique,les risques courants,les risques mécaniques,la 
resistance aux chocs/impacts,la Projection de liquides et metal fondu.

S-solidité renforcée: bille d’un 
diamètre de 22mm lancée à 5,1m/s
F-Impact à basse énergie:bille d’un 
diamètre de 6mm lancée à 45m/s
B-Impact à moyenne énergie:bille d’un 
diamètre de 6mm lancée à 120m/s
1-Classe optique
3-Projection de liquides

4-Grosses particules
9-Projection de métal fondu et solides 
chauds
K-Anti rayures = AS
N-Resistance à la buée = AF
T-particules lancées à grande vitesse à 
des températures élevées
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EN1731:
Indique les matériaux, la conception, les 
exigences de performance, méthodes 
d’essai et exigences de marquage des 
écrans grillagées et les protecteurs faciaux

S-Solidité renforcée
F-Impact à faible énergie
B-Impact à moyenne énergie
A-Impact à haute énergie

Si les symboles F, B et A ne sont pas communs au grillage, aux oculaires et au serre-tête, c’est le niveau 
le plus bas qui doit être pris en compte.

Protection première

Lunettes-Masque Soudeur
EN175 1T
EN166
AS, AF

Lunette-masque de soudure PW60 oculaire 
teinté 5. Monture PVC souple, face relevable en 
polycarbonate. Anti-buée.

Oculaire de sécurité en 
polycarbonate incolore. Teinte 5
Vert bouteille  

Lunette-Masque Ultra Vista
EN166 1 B 3 4
AF

Port confortable et vision panoramique.Protection 
contre les eclaboussures de produits chimiques.
Associable au PW23.

 Polycarbonate
 Incolore

Ecran Ultra Vista
EN166 1 B 3 4
AF

Cet ecran est pour les lunettes masques 
uniquement.Il aumente la protection de la face.

 Polycarbonate
 Incolore

Specifications complementaires des oculaires
AS = Traitement Anti rayures 
AS,AF = Traitement Anti rayures et Resistance à 
la buée

• EN175
Equipement pour la protection des yeux 
et du visage pendant le soudage et 
techniques connexes.
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Vision Cristal sans distortion

Lunettes Polarisée Umbra
EN166 1F EN172 5-3, 1

Ces lunettes de sécurité polarisées éliminent les reflets et permettent 
une vision claire et périphérique de l’environnement. Protection contre 
les UV à 99%.

 Polycarbonate
 Teinté

Lunette Visiteur
EN166 1F
AS

Monobloc et protecteurs latéraux la PW30 est confortable et offre 
une excellente protection. Fabriquée en polycarbonate résistant aux 
impacts, aucune partie metallique. 

 Polycarbonate
 Incolore 

Lunettes de sécurité

Lunettes Lucent
EN166 1F

Lunettes trés légères sans distorsion de la vision, l’oculaire monobloc 
offre un grand champ de vision et le pont de nez confortable permet une 
utilisation prolongée.

 Polycarbonate
 Incolore, teinté

Lunette Bold Pro
EN166
AS, AF

Lunette avec pont de nez en 
caoutchouc souple et branches de 
différents coloris.

 Polycarbonate
 Rouge, Orange, Bleu

Cordon offert quand il y a ce 
symbole.

Lunette Curvo
EN170 2-1, 2

Lunette base 9 avec branches inclinables et ajustables

 Polycarbonate 
 Incolore
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Confort, protection et style

Montures légères

Lunette Hi-Vision
EN166 1F
AS, AF

La lunette Hi-Vision est très enveloppante pour une protection 
complète de la zone oculaire. Ultra légère et résistante aux 
rayures et à la buée.

 Polycarbonate
 Incolore, Teinté

Lunette Pan View
EN166 1F
AS, AF

De Style sportif ces lunettes allient confort et protection. Ultra 
légères et branches très souples. L’oculaire bombé et anti-buée 
protège de face ainsi que de côté.

 Polycarbonate
 Incolore, Teinté

Lunette Salus
EN166 1F
AS

La lunette nouvelle génération Salus allie un style moderne et 
sportif et une protection complète et efficace.

 Polycarbonate
 Incolore

Lunettes Vultus
EN166 1F
AS

Lunette au style élégant et cool, excellente couverture des yeux, 
protections latérales.

 Polycarbonate
 Incolore

• GRATUIT une pochette 
en microfibre! Pour 

protéger et nettoyer..

Lunettes Clear View
EN166, EN170, EN172 2C-1.2 1F

Exellente protection 100% contre les UV.Port 
confortable.

 Polycarbonate
 Incolore et fume
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Lunettes de sécurité

Style contemporainTeinté Levo avec branches Mousse amovible

Lunette Levo
EN166 1F
AS, AF
La lunette Levo est un compromis entre une lunette et une lunette-
masque. Elle offre le confort d’une lunette et l’étanchéité d’une 
lunette-masque grâce à la mousse amovible. Elle peut aussi se porter 
avec un bandeau ou des branches classiques. Excellente ventilation 
indirecte. Traitée anti-buée.

 Polycarbonate
Incolore, teintée

Lunette Wrap Around
EN166 1F
AS

La lunette PW32 monobloc a une forme élégante , ultra légère et 
branches flexibles. Protège contre les impacts,traité anti rayures.

 Polycarbonate
Incolore, Teinté

Lunette Safeguard
EN166 1F
AS

La lunette Safeguard a des branches 
en nylon orientables à 7 positions et 
réglables en longueur. Style moderne, 
traité anti-buée. La version miroir teinté 
offre un bon confort face aux UV.

 Polycarbonate
 Incolore
 Miroir

Lunette profile
EN166 1F
AS

Ces lunettes de protection sans 
monture sont confortables et élégantes. 
Ultra légères avec des branches en 
nylon souple, les verres teintés offre une 
protection anti UV 400.

 Polycarbonate
Incolore, Teinté, 
Ambre,

Cordon offert quand il y a ce 
symbole.
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Protection avancée

Lunettes
Lunette Classic Safety
EN166 1F
AS

Cette lunette classique est un monobloc 
polycarbonate,branches réglables,pont de nez et barre 
frontale moulé.

 Polycarbonate
Monture Noire: Incolore, 
Ambre
Monture Bleue - Incolore

Lunette Fossa
EN166 1F
AS, AF

Protection totale et confort

 Polycarbonate 
Incolore, Teinté

Lunette Métal
EN166 1F

Protection,confort et efficacité.

Monture Metal, Polycarbonate
 Incolore

Lunettes Lite Safety
EN166, EN170, EN172 2C-1.2 1F

Lunettes Super légères et durable avec un design épuré 
et lentille de courbe de base 10.Grande Taille pour un 
ajustement personnalisé parfait.

 Polycarbonate
 Incolore,Fumé

Lunette Contour
EN166 1F (5-3)
AS

Ultra légère en polycarbonate anti rayures et antistatique,la 
lunette PW31 monobloc a des branches réglables en 5 
positions.

 Polycarbonate
Incolore, Teinté
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Gamme Accessoires

Cordon pour lunettes
Cordon elastiqué pour lunettes, 
s’adapte à l’utilisateur.

90% Nylon, 10% 
Caoutchouc
Noir 68cm

Lingettes Fog Buster

Ces lingettes anti-buée sont fantastiques.
Elles arretent la buée sur toutes vos 
lunettes. Ces lingettes ont été testées dans 
des environnements difficiles et donnent 
d’excellents resultats.

60 lingettes par boite

Lingettes nettoyantes de 
lunettes

Boite distributrice de lingettes nettoyantes 
prête à l’emploi.Avec crochet pour la 
suspendre.Boite distributrice de 100 lingettes 
(environ 13cm x 20cm)en emballage individuel. 
Antistatique et anti-buée

100 lingettes par boite

Station de nettoyage 
d’oculaire

Cette Station de nettoyage d’oculaire 
permet de nettoyer vos lunettes partout. 
Des boites distributrices de lingettes 
bien utilisées permettent d’augmenter 
la vie de vos lunettes de travail ou de 
vue.Tissu non abrasif, utilisation sur 
plastique, polycarbonate et verre.

Solution 8oz Anti-buée, 
antistatique,600 lingettes par 
boite.

Lingettes nettoyantes anti-buée

Ces lingettes nettoyantes ont été conçues pour les environnements industriels. Elles nettoient la graisse et l’huile et traitent vos verres anti-
buée et antibrouillard. Parfait pour une utilisation sur plastique, polycarbonate.

Etui à lunettes

Etui en microfibre pour ranger ses 
lunettes,sert aussi de chiffon de 
nettoyage.

Micro fibre
Noir 10 x 20cm

Lumière LED pour Lunette

Source de lumière LED multidirectionnelle qui 
se clippe sur vos lunettes. Parfait pour travailler 
dans un espace confiné où si manque de 
lumière.Facile à manoeuvrer. 
Pile incluse

 PP
 Noir

Solution de nettoyage de lentilles

Etui pour lunette-masque
Pochon en microfibre

Micro fibre
Noir 13 x 23cm
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Serre-tête avec ecran de 
protection
EN166 3B, EN166 1B

Disponible avec écran incolore ou 
grillagé,notre nouveau serre tête est en 
polypropilene trés resistant.Facile à utiliser, 
compatible avec l’écran de remplacement 
PW92.

Ecran polycarbonate
 Incolore

Taille de l’ecran 20 x 40cm

Ecran de protection Plus
EN 166 9 1B

Cet écran de protection protège des projection 
de produits chimiques,dangers du soudage et 
des particules volantes. Réglable.

Ecran en 
Polycarbonate,serre-tête en 
PP

 Incolore
Taille de l’Ecran 20 x 55cm

Ecran de 
rechange 
Incolore
EN166 1B

Cet écran est compatible 
avec les PW58 PW90 et 
PW91.

 Polycarbonate
Ecran Incolore

Protection des yeux et du visage

Serre-tête avec écran grillagé
EN166 3B, EN1731 F

Ecran grillagé avec serre-tête pour proteger des 
particules à haute vitesse..Compatible avec écran 
de remplacement PW94

Mesh, Polyproplene
 Noir

Ecran 20 x 40cm

PW91-Serre tête avec ecran incolore

Ecran grillagé de 
rechange
EN1731 F

Compatible avec PW58, PW90, 
PW91, PW93

 Grillage
 Noir

Kit de Protection EPI
EN166 3B EN166 1B EN352-1

Une solution idéale pour la protection du visage et de l’ouïe 
où le casque n’est pas obligatoire. Le système peut être 
adapté aux besoins individuels, améliorant le confort lors 
de l’utilisation. Il protège contre les chocs des particules, 
projections de métal et le bruit excessif.

Ecran en polycarbonate, serre-tête en 
polypropylène, protection antibruit en 
ABS.

 Jaune






