
LUKA

Lunettes de protection à verres neutres
Description et composition :

Monture sportive en nylon pour une protection et un confort excellents. 

Mousse intérieure de 3 millimètres d'épaisseur permettant une 
adaptation parfaite au visage de l'utilisateur et améliorant le confort. Il s'agit 
d'un accessoire qui peut se retirer.

Modèle très polyvalent avec verre incolore, solaire, polarisé et 
photochromique certifié. 

Confort maximum grâce aux branches plates, parfaitement compatible 
avec les autres EPI.

Verres en polycarbonate très résistants aux chocs, avec un filtre UV 400 : 
100 % de protection contre les rayons nocifs ultraviolets.

Marquage F : Résistance à un choc de faible énergie.

Couleur :                                   Poids : 35 g                Courbure de base: 10

Branches plates et fines

Mousse intérieure qui procure 
confort et adaptabilité
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Large gamme de verres CE

Incolore

Solaire

Polarisé

MARQUAJE

Ref. Product Verres Monture

912903 Lunettes incolores en polycarbonate avec antirayures et antibuée 2C-1,2 M 1 F CE M EN166 F CE 

912886 Lunettes solaires en polycarbonate avec antirayures et antibuée 5-2.5 M 1 F CE M EN166 F CE 

912887 Lunettes polarisées en polycarbonate avec antirayures 5-3,1 M 1 F CE M EN166 F CE 



Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage / Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

UNE-EN 166:2002 - UNE-EN 170:2003 - UNE-EN 172/A1:2000 

Protection contre les chocs à basse énergie.

Secteurs : mines, carrières, aéronautique, énergies renouvelables, 
raffineries,
automobile, sport, transport, maintenance, électronique. Et en général,
travaux en extérieur ou en intérieur avec risque de chocs.

Pour une meilleure conservation des lunettes, conservez-les dans un lieu 
propre et secet 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

Lunettes de protection à verres neutres
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912903
912886
912887

GTIN-13: 
GTIN-13: 
GTIN-13: 

8423173888909
8423173888664
8423173888671

GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:

18423173888678
18423173888661
18423173888906


