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Fiche technique

Lunettes de Sécurité, réf. 8612701 / 8612702 / 8612703

 A Description
• Les atouts principales de ces lunettes de protection sont la légèreté et la compabilité avec tout type de visage.
• Même les visages les plus fi ns peuvent porter ces lunettes de JSP.
• Les lunettes sont peu gênantes grâce à leur forme ergonomique.
• Pour chaque type d’utilisation, il y a une couleur de lentille différente.

 A Caractéristiques techniques
• Poids : 0.03 Kg (poids approximatif).
• Marquage :  - Corps : EN166 1.3F ;

- Ecran :  8612701 – 2 – 1.2 1.F ;
8612703 – 2 – 1.2 1.F ;
8612702 – 5 – 2.5 1.F

• Protection : contre les particules basse énergie jusqu’à 45m/s (101 mph).
• Conditions de stockage : la protection oculaire doit être conservée à l’abri de la lumière, des produits chimiques et des températures extrêmes.
• Conformité :  conforme à la norme EN 726, délivrée par l’institut de certifi cation Inspec Certifi cation Limited. Les qualités optiques de l’écran se conforment aux 

exigences de la classe optique 1 (la plus élevée).
• Mode d’emploi :  s’assurer que la protection oculaire soit correctement ajustée.

S’assurer que la protection oculaire soit bie portée avant d’entrer dans la zone de danger.
• Conditions d’utilisation :  la protection ne sera assurée que si les lunettes de sécurité sont correctement mises.

Si l’écran est rayé ou endommagé, elles doivent être remplacées.
N’y apposer aucun solvant, ni peinture ou autocollant, sauf si les instructions du fabricant l’autorisent.
Au contact de la peau, les lunettes de sécurité peuvent provoquer des réactions allergiques chez des individus sensibles. Si tel est le 
cas, quitter la zone de danger, retirer la protection oculaire et chercher un avis médical.
L’attention de l’utilisateur est également attirée sur les dangers inhérents à la modifi cation, au remplacement et à la suppression de 
pièces d’origine, à moins que le fabricant ne le recommande.

• Remarque : ces lunettes-masque ne conviennent pas pour les protections anti-poussière, liquides ou de métal en fusion.
• Nettoyage et entretien :  les lunettes-masque peuvent être nettoyées à l’eau chaude et au savon et séchées avec un chiffon doux.

Ne pas les nettoyer avec un nettoyant chimique ou abrasif.
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