
GALIA FLEX

Lunettes de protection à verres neutres
Description et composition :

Monture fabriquée en polycarbonate : apporte une grande résistance face 
aux impacts et de la flexibilité.
Lunettes mono- écran 100 % transparente pour une vision sans limites 
avec une légère protection supérieure. 
Design sportif en forme de masque qui assure une protection sans générer 
d'aberrations dans la vision.
Vis 100 % acier inoxydable résistantes à la corrosion.
Haute résistance aux impacts à températures extrêmes : 
marquage FT.

Les extrémités des branches et des plaquettes en TPR : Confort maximal 
grâce à la douceur du matériau.
Branches avec angle d'inclinaison ajustable sur 3 positions.
Extrémités des branches très flexibles, en vert fluorescent  : FORTE 
LUMINOSITÉ.

Verres en polycarbonate (UV 400), 100 % protection contre les rayons UV 
nocifs : solaire et incolore. 
Traitement antibuée pour une vision nette face aux changements brusques 
de température.
Traitement antirayures pour une meilleure durée de vie des verres.

Lunettes sans silicone.
 
Couleurs :       

Poids : 25 g

Courbure de base: 8.5

Branches 100 % flexibles et 
adaptables : forte luminosité

Angle d'inclinaison ajustable 
sur 3 positions

Design sportif en forme de 
masque sans aberrations 
latérales
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Ref. 

912369

912370

2C-1.2 M 1FT

5-2,5 M 1 FT

     M EN166 F 

Produit

Lunettes en polycarbonate incolore avec trait. antirayures et antibuée

Lunettes en polycarbonate solaires avec trait. antirayures et antibuée

Marquage de Verres

2C-1,2 M 1 FT 

5-2,5 M 1 FT 

Marquage de  Montures

M EN 166 FT 

Réf.

912369

912370



Lunettes de protection à verres neutres
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 166, EN 170, EN 172

Protection contre les chocs ou les projections à basse énergie et à grande vitesse à des 
températures extrêmes. 
Secteurs : travaux avec tours, polisseuses, fraiseuses, meules, activités agricoles, exploitations 
forestières, métallurgie, automobile, textile, plastique, etc.
Version solaire à utiliser pour des travaux en extérieur.

Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu propre et sec et 
dans un étui approprié.

Nettoyage : utilisez de l'eau tiède et du savon neutre, sans produits abrasifs ni dissolvants. 
Rincez à l'eau et séchez avec un tissu doux. Il est également recommandé d'utiliser le Spray 
nettoyant antibuée de Medop.  
Il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état des protecteurs et de les changer s'ils sont 
détériorés. Assurez-vous que le risque existant dans l'environnement de travail correspond au 
champ d'utilisation de ces protecteurs.

Polycarbonate : Boîte de 12 unités  
            Paquet de 120 unités

Dimensions polybag : 266,6 x 106 mm

912.369 GIN-13: 8423173884826 GIN-14: 38423173884827

912.370 GIN-13: 8423173884833 GIN-14: 38423173884834


