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Présentation générale

Numéro de référence

1015353 

Gamme

*Protection Oculaire 

Marque

Honeywell 

Marque anciennement connue sous le nom de

PULSAFE 

Industrie

Utilisation du produit

Usage général et protection contre l’impact (45m/s). 

Adapté aux domaines d’application suivants: services publics, industrie lourde et légère, 

construction navale, bâtiment et industrie automobile.

Monture:

- monture extensible, en polyamide vernis noir métallisé  

- branches droites avec canaux de ventilation, équipées d'embouts en élastomère souple 

- plaquettes de nez en élastomère souple anti-glisse 

Oculaire:

- en polycarbonate traité anti-rayures et antibuée, de courbe base 7 

- protège contre les UV, filtre 99,9% du spectre

Bâtiment et Construction Industries Chimiques Energie ou Electricité 
Industries Alimentaires Industrie sidérurgique Logistique Industries textiles 
Services Publics Industries du Bois Construction Navale Industrie 
Administration Agriculture Maintenance 

CODE ARTICLE: 1015353 

PROTÉGÉ™ Oculaire Gris TSR 
antibuée

 

page 1 de 3



- qualité optique de classe 1 (port permanent) 

- répond aux spécifications des normes EN166 et 170  

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Design Sportif et Tendance • Lunettes tendance pour un look sport et stylé • Plaisir de les 

porter • Design ultra-léger: Protégé ne pèse que 27 gr Confort Accru Oculaire breveté 

Floating Lens pour une flexibilité et un ajustement accrus • Embouts de branches souples 

pour un ajustement confortable et sûr • Plaquettes nasales souples pour éviter le glissement 

des lunettes Protection Optimale • Barre frontale enveloppante et flexible pour s'adapter aux 

différentes formes de visages • Conforme aux normes EN 166 170 Applications • 

Construction • Industries lourdes et légères • Transports • Agriculture • Services Publics 

Avantage

Le système d’oculaire flottant et la barre frontale à section progressive, permettent de 

mieux contrôler la flexibilité de la monture. Protégé™ convient ainsi aux différentes largeurs 

de visage, s’ajustant sans pression excessive au niveau des tempes et sans modification 

de la géométrie de l’oculaire. Conception ultra-légère: 27 grammes Les plaquettes de nez en 

élastomère souple, anti-glisse, contribuent au bon maintien de Protégé™. Les coussinets 

confort aux embouts des branches, assurent un contact doux derrière l’oreille, point 

généralement le plus sensible pour les porteurs de lunettes 

Descriptif technique

Shade Lens Color

Gris TSR 

Traitement de l'oculaire

Anti-rayures et antibuée 

Couleur de la monture

Noir métallisé 

Matière de la monture

Plastique 

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1 

Numéro de certificat CE

EC1789 

Attestation CE

EC Attestation 

Numéro d'attestation

EC1789 
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