
MODÈLE 101 EN166
EN169
EN171 S

POIDS
130 g

DESCRIPTION ET COMPOSITION :

Adaptateur avec fixation facile sur casque grâce à des pinces qui s’adaptent au pourtour frontal de la visière du casque de sécurité. 

L'adaptateur est fabriqué en aluminium : matériau très léger, résistant et qui ne rouille pas. La partie frontale des lunettes est fabriquée 

en nylon, matériau léger qui possède une très grande résistance mécanique, dureté et résistance à l’usure.

Le Modèle 101 ha été amélioré grâce à l’application d’un traitement sur les parties métalliques susceptibles 

d’entrer en contact avec la peau de l’utilisateur. Ce traitement, appelé cataphorèse, est une technique de peinture 

par électrodéposition (immersion à basse tension électrique). Ce système de peinture (exclusivement pour les pièces 

métalliques) permet d’obtenir une pellicule uniforme même dans les parties intérieures et les parties creuses des 

pièces ainsi qu’une parfaite adhérence de toute la pièce, tout en garantissant une grande protection et une résistance 

au vieillissement, aux produits chimiques ainsi qu’à la corrosion et en améliorant même la résistance des pièces à la 

déformation mécanique. 

Ce procédé, en isolant les parties métalliques qui peuvent entrer en contact avec la peau, permet d´éviter également les frottements, 

les allergies et toute autre gêne pouvant éventuellement se produire pendant son utilisation.

Les verres sont fabriqués dans un verre qui possède un traitement sécurisé et sont disponibles en verres de protection pour les travaux 

de soudure (niveau 6 et 7) et pour les travaux avec infrarouges (niveau 4-7). Les verres en verre à usage professionnel doivent avoir un 

traitement sécurisé qui augmente leur résistance mécanique au choc et, en cas de choc, le risque de lésions oculaires est minimisé grâce 

à la façon dont le verre se fragmente (en petits morceaux, sans projection de parties tranchantes et de fragments).

La partie frontale des lunettes est réglable en hauteur et en inclinaison pour une meilleure adaptation à l’utilisateur et elle intègre des 

protecteurs latéraux rabattables.

SOLIDITÉ ET PROTECTION

LUNETTES DE PROTEC-
TION À VERRES NEUTRES

Disponible en
Marquage 
monture

Marquage  
verres

Réf.

Lunettes verre soudure, niveau 6

CE MEDOP 166

CE 6 MEDOP 1S 900319

Lunettes verre soudure, niveau 7 CE 7 MEDOP 1S 900320

Lunettes verre infrarouges, niveau 4-7 CE 4-7 MEDOP 1S 900321

Fixation sur casque 
grâce à des pinces

Traitement SÉCURISÉ

Réglable en 
hauteur

Verres fabriqués 
en verre sécurisé

Monture en nylon : 
résistante et légère

Inclinaison 
réglable

Protections 
latérales rabattables

Parties traitées



PROTECTION
LUNETTES DE PROTECTION À VERRES NEUTRES

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Applications
Protection contre les chocs. Protection contre les rayonnements infrarouges et les rayonnements de soudure (selon la version). 

Secteurs type : industrie, soudure, opérateurs de fours, travailleurs en aciéries, forgerons, etc.

Conservation
Stockage
Expiration

Après avoir subi un choc, il faut remplacer les lunettes même si elles ne montrent aucune trace visible de détérioration, car leur résistance 
postérieure aux chocs peut être compromise. Pour une meilleure conservation des lunettes, elles doivent être conservées dans un lieu aéré et 
frais, en évitant l'humidité, la saleté et la poussière. Il est recommandé d’utiliser un étui ou un sachet pour leur stockage et leur transport.

Indications
Utilisation
Mode d’emploi

Les lunettes doivent être lavées régulièrement avec de l'eau propre et tiède et du savon neutre, sans abrasifs ni dissolvants. Rincez à l’eau 
et séchez avec un tissu doux, propre et absorbant. Pour un nettoyage en profondeur (désinfection), il faut utiliser un chiffon sec imprégné 
d’alcool. Aucun autre type de dissolvant ne devra être utilisé. Le spray nettoyant antibuée Antifog Plus+ ou le Chiffon antibuée Antifog Plus+ 
est également recommandé pour l’entretien des verres. Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des EPI, et de les changer s’ils sont 
détériorés. Assurez-vous que le risque existant dans l'environnement de travail correspond au champ d'utilisation des lunettes.

Présentation
Boîtes de 10 unités. 

Carton de 250 boîtes.

Code-barres

MATÉRIAUX

Adaptateur Aluminium, Nylon et PVC

Verres Verre (Base 0 : verre plat)

MEDOP experts en santé oculaire
Plus de 50 ans à offrir des solutions

medop.es

INFORMATION MARQUAGES

Norme et certification EN 166 (Protection individuelle des yeux. Spécificités)  I  EN 169 (Filtres pour le soudage)  I  EN 171 (Filtres pour infrarouges)

Classe optique 1 Travaux continus

Résistance 
mécanique
et
Domaines 
d’utilisation

S Résistance mécanique augmentée

Types 
de filtre

6
7

Filtres de soudage

4-7 Filtre infrarouge

900319 GIN-13 : 8423173090661 GIN-14 : 58423173090666

900320 GIN-13 : 8423173090678 GIN-14 : 58423173090673

900321 GIN-13 : 8423173090685 GIN-14 : 58423173090680


