
Tripack

Lunettes de protection à verres correcteurs
Description et composition :
Lunettes au design sportif, très polyvalentes grâce à leur 3 paires de 
verres interchangeables en 3 tons : incolore, solaire et orange. Les verres sont 
facilement extractibles.
 
Branches démontables avec extrémités antiglisse. 
Intérieur doté de coussinets qui procure aux lunettes une meilleure protection 
que ce soit contre les chocs ou contre la pénétration de particules.
 
Incluent un bandeau élastique réglable non inflammable ; le bandeau en 
caoutchouc s'utilise en remplacement des branches principalement pour les 
activités où la mobilité peut entraîner la perte des lunettes, ainsi que pour les 
activités sportives en général. 

Le retrait des branches s'effectue en appuyant sur le « bouton » de liaison et en 
tirant vers l'extérieur. Pour les remettre de nouveau, enfoncer la branche vers 
l'intérieur. Le bandeau élastique se retire et se met en place de la même manière. 
Incluent un supplément verres correcteurs qui se posent facilement, valables 
pour la correction monofocale des verres en PC ou organiques. 

Livrées dans un étui rigide avec les 3 paires de verres interchangeables, le 
bandeau élastique réglable et le clip-on verres correcteurs (sans correction).

Couleurs :   

Poids : 30 g

Courbure de base: 7

Branches remplaçables 
par du bandeau élastique

Supplément réglable

Présentation sous étui
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· Tripack verres solaires· Tripack verres oranges

· Tripack verres incolores

MARQUAGE

Ref. Produit Monture Verres

911174
Tripack complet avec clip 
réglable, caoutchouc et étui:

Lunettes incolore. T. antibuée cert. et anti-abrasif cert. 
Lunettes solaire. T. antibuée cert. et anti-abrasif cert. 
Lunettes orange. T. antibuée cert. et anti-abrasif cert.

2C-1.2 M 1 FT K N CE 
5-3.1 M 1 FT K N CE 

2C-1.2 M 1 FT K N CE
M EN166 FT CE

911242 Supplément réglable CE  M EN166 FT CE

912044 Verres solaires de rechange. Traitement antibuée cert. et anti-abrasif cert. 5-3.1 M 1 FT K N CE  M EN166 FT CE

912045 Verres incolores de rechange. Traitement antibuée cert. et anti-abrasif cert. 2C-1.2 M 1 FT K N CE M EN166 FT CE

912047 Verres oranges de rechange. Traitement antibuée cert. et anti-abrasif cert. 2C-1.2 M 1 FT K N CE M EN166 FT CE



Lunettes de protection à verres correcteurs
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

Protection contre les chocs à grande vitesse à des températures extrêmes (Marquage FT). 
Protection contre le rayonnement solaire (version solaire) et le rayonnement UV (version 
incolore et orange). La certification antibuée (marquage N) les rendent aptes aux activités 
présentant de brusques changements de température et/ou d'humidité. Secteurs : activités 
agricoles, exploitations forestières, automobile, textile, plastique, activités sportives et en 
extérieur. 
La version orange est appropriée aux activités de faible luminosité ou qui nécessitent une 
meilleure acuité visuelle.

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.

Unités de vente (NEUTRE) :  Étui de 1 unité  
   Paquet de 10 étuis
   (Lunettes avec verres correcteurs : pas de quantité minimale.)

911174 GIN-13: 8423173871680 GIN-14: 18423173871687

911242 GIN-13: 8423173872083 GIN-14: 18423173872080

912044 GIN-13: 8423173879471 GIN-14: 18423173879478

912045 GIN-13: 8423173879488 GIN-14: 18423173879485

912047 GIN-13: 8423173879501 GIN-14: 18423173879508

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


