
Hércules avec clip-on 
 

Lunettes de protection à verres 
correcteurs pour soudure

Description et composition :
Correction possible des verres organiques et en polycarbonate avec 
une sphère de ± 8. Verres de soudage en polycarbonate de niveau Din
3 et Din 5.
Excellente protection supérieure et latérale. Monture disponible
en noir opaque, pour une protection totale face aux rayonnements de 
soudure.

Couleurs :    

Poids : 52,55 g

Oculaire de soudure rabattable

Protection supérieure

Protection latérale
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MARQUAGE

Réf. Couleur Taille Produit Monture Verres 
extérieurs

Verres 
intérieurs

911824 NOIR M Lunettes à verres neutres DIN 3. Traitement anti-rayures

M EN 166 F CE

3 M 1 F CE M  1 F CE

911823 NOIR M Lunettes à verres neutres DIN 5. Traitement anti-rayures 5 M 1 F CE M 1 F CE

- NOIR M
Lunettes correctrices en polycarbonate. Traitement 
anti-rayures   3 M  1 F CE/

5 M  1 F CE 
M  1 F CE

- NOIR M Lunettes correctrices organiques. Traitement anti-rayures M 1 S CE



Lunettes de protection à verres correcteurs pour soudure
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Dimensions :

Code-barres

EN-166/EN-169

Protection contre les chocs à basse énergie et face aux rayonnements de soudure.
Secteurs : principalement, sidérurgie, fonderie, industrie maritime, etc. et 
particulièrement recommandées pour les postes de travail nécessitant une
paire de lunettes correctrices devant être utilisées durant un procédé.

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

Nettoyage du polycarbonate et du verre organique : utilisez de leau 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.

Unités de vente (NEUTRE) :
Boîtes de 25 unités
Paquet de 10 boîtes
(Lunettes avec verres correcteurs : pas de quantité minimale.)

Taille M : Largeur du pont de nez : 17 mm
Largeur du verre : 53 mm

GIN-13 GIN-14
900.548 8423173093075 58423173093070
900.594 8423173093082 58423173093087


