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Fiche technique

Lunettes de sécurité Millennia®, réf 86141021000

 A Description
• Les lunettes de sécurité Millennia® se présentent sous la forme d’un oculaire monobloc 

enveloppant, confortable et léger.
• Ces lunettes de sécurité ont une conception hautement sophistiquée pour offrir une 

excellente protection.
• Elles sont idéales pour le travail mécanique, comme le meulage, le tournage ou le fraisage.
• Les lunettes sont fournies avec une cordelette réglable qui permet de les porter en sautoir.
• Elles offrent une couverture du visage parfaite grâce à la courbure importante de l’oculaire.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Monture : en nylon avec protection latérale intégrée à l’écran ;

- Oculaires : en polycarbonate incolore.
• Traitement : oculaire traité anti-rayures.
• Coloris :  - Monture : noire ;

- Oculaires : gris TSR.
• Filtration UV : 100%.
• Résistance à la chaleur : jusqu’à 130°C.
• Protection contre l’impact : 45m/s.
• Poids : 32 g.
• Equipement : - Monture :  Protection sus-orbitale intégrée à la barre frontale.

Branches droites pour un maintien parfait (possibilité de port sous casque): système «Sensitive Tension Design».
Cordelette Flexicord réglable et Nez universel injecté dans l’oculaire.

- Oculaires :  concept de monoécran composé de 2 parties sphériques de courbure base 9, excellente vision périphérique sans aucune distorsion 
optique ni déviation prismatique (système de «contrôle de la vision latérale»). Transmission de la lumière visible de 92%.

• Conformité :  - conforme à la norme EN 170 ;
- EPI catégorie CE : classe 1 (aucune déformation optique) ;
- Assurance qualité : ISO 9001 / 2000 ;
- Numéro de certifi cat CE : EC1131 ;
- Attestation CE : EC Attestation ;
- Numéro d’attestation : EC1131.
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