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Fiche technique

Oculaire incolore antibuée, réf. 86140011000

 A Description
• L’oculaire incolore antibuée est utilisé pour un usage général et une protection contre l’impact (45m/s).
• Il est utilisé dans diffèrents industries tels que : la pêche, les industries alimentaires, l’industrie sidérurgique, la logistique, la maintenance, les services de 

télécommunication, les industries textiles, les services publics, les industries du bois, la construction navale, l’industrie, l’administration, l’agriculture, le 
bâtiment et la construction.

• Il est également adapté aux domaines d’application suivants : services publics, industrie lourde et légère, construction navale, bâtiment et industrie automobile.
• Son design sportif et tendance donne un look sport et stylé.
• Les lunettes sont ultra-légères et offrent ainsi un grand confort à l’utilisateur.
• Les embouts de branches sont souples pour un ajustement confortable et sûr, ils assurent un contact doux derrière l’oreille.
• Les plaquettes nasales sont souples pour éviter le glissement des lunettes (Protection Optimale).
• La barre frontale est enveloppante et flexible pour s’adapter aux différentes formes de visages.
• Ce modèle convient ainsi aux différentes largeurs de visage, s’ajustant sans pression excessive au niveau des tempes et sans modification de la géométrie de 

l’oculaire.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Monture extensible : en polyamide vernis noir métallisé ; 

- Branches droites : avec canaux de ventilation, équipées d’embouts en élastomère souple ; 
- Plaquettes de nez : en élastomère souple anti-glisse ; 
- Oculaire : en polycarbonate ; 
- Frame matériel : plastique.

• Traitement : oculaire traité anti-rayures et antibuée, de courbe base 7
• Couleur de l’oculaire : incolore.
• Poids : 27 grammes.
• Protection : protège contre les UV, filtre 99,9% du spectre.
• Qualité optique : classe 1 (port permanent).
• Diélectrique : non.
• Conformité : répond aux spécifications des normes EN166 et 170. Confort Accru Oculaire breveté Floating Lens pour une flexibilité et un ajustement accrus.


