
Lunettes de protection :
Sur-lunettes UVS-30

● Conforme aux recommandations guide des
bonnes pratiques COFREND.

● Eclairage PT & MT.
● Verres de qualité optique surfacés : évitent les

microdéformations du champ de vision des
lunettes anti UV en ‘polycarbonate’ moulés.

Lunettes UVEX :

1. Caractéristiques Générales

● Design ergonomique et sportif
● Protection contre les impacts mécaniques de

type F
● Protection supérieure (arcade sourcilière),

inférieure (pont de nez) et latérale
● Système de remplacement des verres simple et

rapide
● Très bon champs de vision
● Extrémité des branches souples
● 5 réglages de la longueur des branches

2. Détails techniques

Branches et monture :

● Matériau : Permaflex (thermo plastique rubber))
● Caract. : 5 positions d’ajustement de la longueur, inclinaison variable, embouts souples
● Couleur : Bleue
● Petite taille (1,2 cm de moins que la monture standard)



Ecran :

● Matériau : Monoécran duosphérique en polycarbonate
● Coques latérales anti-reflets intégrées
● Epaisseur :  1,85mm
● Filtre : 2-1,2 selon DIN EN 170, filtration aux UV à 100%
● Traitement : UVEX SUPRAVISION HC-AF  K-N (anti-buée intérieur, anti-rayures extérieur,

100% UV protecteur)
● Coloris : incolore
● Classe Optique : 1 (sans distorsion pour un port permanent)
● Résistance aux impacts :  F, (45m/s) selon DIN EN 166

Packaging et certification :

● Poids unitaire : 30 g
● Normes : DIN EN 166 + DIN EN 170
● Ecran: 2-1,2 W 1 F K N DIN CE
● Monture: W 166 F DIN CE 0196

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n’ont qu’une valeur indicative et
n’impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas
d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Ces données ne doivent
en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour l’adéquation du
produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale
applicable à l’utilisation de notre produit. Nos visuels sont non-contractuels.


