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Description et composition :

Monture en nylon  pour plus de protection et de légèreté. 
Angle pantoscopique sur les branches à 4 positions pour plus 
d'adaptation aux différentes faces.
Mousse intérieure EVA de 5 mm d'épaisseur, matériel retardateur 
de flammes.
Protecteur nasal intégré recouvert de mousse.

Super-antirayures (K) et super-antibuée (N)
Verres en polycarbonate certifiés avec un traitement super-
antirayures et super-antibuée. 
Protection contre les UV 400.

Protection
Avec branches : protection contre les impacts à basse énergie (F).
Avec bandeau élastique : protection contre les liquides (3), la 
poussière épaisse (4), le gaz et la poussière fine (5).

Excellente protection sur tout le pourtour des lunettes.

Poids : 37 g (avec branches)
            41 g (avec bandeau élastique)

Certifiées avec branches et 
bandeau élastique, le tout dans 
une seule paire de lunettes

Certifiées antirayures (K)
et antibuée (N)

Mousse intérieure plus épaisse 
retardateur de flammes 
pour une meilleure protection

MARQUAGE

Réf. Produit Verres Monture

912030 
Lunettes incolores en polycarbonate avec antirayures et antibuée. 

(Bandeau élastique)
2C-1,2 M 1 BT KN CE M EN166 3 4 5 BT CE

912030
Lunettes incolores en polycarbonate avec antirayures et antibuée. 

(Branches)
2C-1,2 M 1 FT KN CE M EN166 FT CE 

912031
Lunettes solaires en polycarbonate avec antirayures et antibuée. 

(Bandeau élastique)
5-2,5 M 1 BT KN CE M EN166 3 4 5 BT CE

912031 Lunettes solaires en polycarbonate avec antirayures et antibuée.  
(Branches) 5-2,5 M 1 FT KN CE M EN166 FT CE 



912 030 GTIN-13 : 8423173879334 GTIN-14 : 18423173879331

Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN/166 / EN170 / EN172    

Protection contre les impacts à basse énergie. Résistance à la détérioration 
superficielle causée par de fines particules. Résistance antibuée.
Secteurs : Mines, pépinières, aéronautique, raffineries, automobile, 
sport, transport, maintenance, électronique. Et général, travaux à risque 
de projection de liquides ou environnements contenant beaucoup de 
poussière.
Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu 
propre et sec et dans un étui approprié.

Nettoyage du polycarbonate : 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.

Polybag individuel avec code-barres
Boîtes de 12 unités. 
Paquet de 10 boîtes
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