
                  L U N E T T E S  D E  S É C U R I T É Uvex Seismic®

FAMILLE DE LUNETTES HERMÉTIQUES

Uvex Seismic…des lunettes hermétiques haute performance 

pour les environnements de travail exigeants d’aujourd’hui. 

Offrant une protection incomparable contre les chocs, 

le soleil, le vent, la poussière et les débris, les lunettes 

hermétiques Uvex Seismic sont offertes avec des verres 

normaux ou des verres grossissants pour répondre aux 

besoins de la main-d’œuvre actuelle. Grâce à son design 

flexible, son style contemporain et la qualité des détails, les 

lunettes Uvex Seismic offrent la combinaison parfaite de 

protection supérieure et de confort de tous les jours que les 

travailleurs méritent. 



Le clip simple facilite le passage 
entre les branches et le bandeau 
lors de changement de 
conditions ou d’applications

Le coussinet de mousse de 
grande qualité autour de l’œil, les 
coussinets flexibles sur le nez et 
le bandeau ajustable offrent un 
confort exceptionnel et protègent 
de la poussière et des débris.

Uvex Seismic® FAMILLE DE LUNETTES HERMÉTIQUES

Rendement supérieur
•  Offre une protection contre les chocs, le soleil, le vent, la 

poussière et les débris en suspension. Grâce à leur couverture 
supérieure, les lunettes hermétiques Uvex Seismic sont idéales 
pour les environnements de travail malpropres où il y a une 
grande quantité de particules dans l’air comme ceux dans 
lesquels se fait du meulage, de la fragmentation, du rabotage et 
du ponçage.

•  Offertes avec des verres normaux et des verres grossissants pour 
répondre aux besoins d’un plus grand nombre de travailleurs.

•  La monture des verres normaux est offerte en deux couleurs  - 
noir et bleu métallique  - et les lentilles sont offertes en diverses 
teintes et options de revêtement pour un rendement supérieur 
dans la plupart des environnements, tant intérieurs qu’extérieurs.

•  Des teintes spécialisées SCT-Gris et SCT-Faible IR offrent 
une protection supplémentaire contre les dangers associés au 
rayonnement infrarouge (IR) comme un éclair d’arc électrique, 
tout en assurant la reconnaissance réelle des couleurs.

•  Les verres grossissants sont offerts en trois forces dioptriques, 
avec une monture noire et des verres transparents antibuée. 

•  Respectent la norme ANSI Z87.1-2010 (résistance aux chocs) 
lorsque portées avec ou sans la monture rembourrée.

•  Conformes aux exigences de la norme CSA Z94.3 seulement 
lorsque portées avec la monture rembourrée.

Ce modèle haute performance peut aider à améliorer 

la productivité et réduire le coût de possession au fil 

du temps grâce aux revêtements réputés Uvex® et à un 

système de remplacement rentable.

  Les lunettes Uvex Seismic seront assurément un solide 

avantage pour votre programme de lunettes de protection 

et une autre contribution d’Uvex à l’établissement d’une 

culture de sécurité au travail.



Vision périphérique et 
couverture exceptionnelles, 
modèle couvrant avec lentilles 
double foyer de base 8

Les revêtements haute 
performance pour lentilles, 
combinés à une aération indirecte 
au haut et au bas, réduisent 
l’apparition de la buée et assurent 
une vision plus claire et plus sûre.

Confort et ajustement exceptionnels
•  Des coussinets souples et flexibles pour le nez s’adaptent  

à plusieurs types de visages et réduisent le glissement.

•  Les coussinets pour le visage souples et de qualité ainsi  
que les embouts rembourrés des branches assurent un 
confort qui durera toute la journée.

•  Bandeau ignifuge réglable pour un ajustement parfait

Coût total de possession exceptionnel 
Valeur (coût total de possession)
•  Modèle flexible permettant des utilisations multiples.  

Les lunettes Uvex Seismic peuvent être portées avec des 
branches ou un bandeau (au choix, tous les deux inclus)  
et avec ou sans monture rembourrée, selon les conditions. 

•  Coussinets pour monture remplaçables, ignifuges, 
prolongeant la durée de vie des lunettes.

•  Les revêtements Uvex® sont particulièrement efficaces dans 
les conditions extrêmes et assurent la durabilité des lunettes.

Options de revêtement de lentilles  
Uvex Seismic
Technologie de revêtement double Dura-streme®
Le revêtement antibuée Uvextreme®AF offre un rendement 
supérieur dans les conditions les plus rudes et reste intacte 
même après des nettoyages répétés. Ce revêtement adhère en 
permanence aux lentilles, ce qui l’aide à garder ses propriétés 
anti-égratignures, antistatiques et sa protection UV.

Uvextreme® AF   
Le revêtement antibuée Uvextreme®AF offre un rendement 
supérieur dans les conditions les plus rudes et reste intacte 
même après des nettoyages répétés. Ce revêtement adhère en 
permanence aux lentilles, ce qui l’aide à garder ses propriétés 
anti-égratignures, antistatiques et sa protection UV.

Uvextra™ AF 
Le revêtement Uvextra AF offre une excellente et durable 
propriété antibuée pour aider à garder les lentilles 
transparentes.

Revêtement dur anti-égratignures
Notre revêtement dur anti-égratignures assure une protection 
durable contre les éraflures, les égratignures et divers produits 
chimiques.

*Test comparatif de durée de vie des lentilles effectué à l’aide de la méthode d’essai d’abrasion 
Bayer; les résultats peuvent varier selon l’environnement et l’application.

 Tenir le tableau à 14 pouces du visage pour établir la force dioptrique    Dioptrie 

 Si cette ligne est difficile à lire, choisir  +1.5

   Si cette ligne est difficile à lire, choisir  +2.0

  Si cette ligne est difficile à lire, choisir  +2.5

Tableau dioptrique

Verres grossissants Uvex Seismic
Les lunettes hermétiques Uvex Seismic sont également offertes 
en forces dioptriques +1,5, +2,0 et +2,5 pour les travailleurs qui 
ont besoin de verres grossissants pour la lecture, l’inspection 
ou toute autre tâche de précision. Le modèle couvrant offre un 
champ de vision exceptionnel et le positionnement précis des 
verres grossissants permet une vision sans distorsion.

O P T I O N S  D E  R E V Ê T E M E N T  D E  L E N T I L L E S
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Uvex Seismic®

FAMILLE DE LUNETTES HERMÉTIQUES 

Les lunettes de sécurité de marque Uvex sont vendues par Honeywell Safety Products exclusivement, partout en Amérique.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(800) 430-5490
www.uvex.us

Toutes les lunettes Uvex® offrent une 
protection à 99,9 % contre les rayons 
ultraviolets.

©Uvex  UVEX.250FR

Transparent —  Idéal pour la plupart des 
travaux à l’intérieur

Ambre —  Idéal pour les applications en 
condition de faible éclairage 
où un contraste plus élevé est 
nécessaire

SCT-Reflet 50 —  Revêtement miroir 
léger idéal pour des 
conditions d’éclairage 
variables

SCT-Gris  —  Minimise la réflexion 
à l’extérieur et offre 
la reconnaissance des 
couleurs réelles

SCT-Faible IR   —  Lorsqu’une protection 
périphérique contre 
le rayonnement 
infrarouge (IR) est 
nécessaire

Expresso —  Minimise le 
rayonnement solaire 
intense et la réflexion

 I N F O R M A T I O N  P O U R  L E S  C O M M A N D E S

 I N F O R M A T I O N  P O U R  L E S  C O M M A N D E S

	 S0600		 Noir			 Transparent		 Revêtement	dur			 603390125225

	 S0600X		 Noir			 Transparent		 Uvextra	AF		 603390125232

	 S0600D		 Noir		 Transparent		 Dura-streme		 603390125331

	 S0601X		 Noir			 Expresso		 Uvextra	AF		 603390125249

	 S0602X		 Noir			 Amber		 Uvextra	AF		 603390125256

	 S0604X		 Noir			 SCT-Reflet	50		 Uvextra	AF		 603390125263

	 S0605X		 Noir			 SCT-Gris	 Uvextreme	AF	 603390128660

	 S0609X		 Noir			 SCT-Faible	IR	 Uvextreme	AF	 603390128653

	 S0620		 Bleu	métallique			 Transparent	 Revêtement	dur			 603390125270

	 S0620X		 Bleu	métallique		 Transparent		 Uvextra	AF		 603390125287

	 S0622X		 Bleu	métallique			 Ambre	 Uvextra	AF		 603390125294

	 S0624X		 Bleu	métallique		 SCT-Reflet	50		 Uvextra	AF		 603390125300

 L U N E T T E S  - V E R R E S  G R O S S I S S A N T S

	 S0661X		 Noir	 Transparent		/	+1.5	 Uvextra	AF		 603390128455

	 S0662X		 Noir	 Transparent		/	+2.0	 Uvextra	AF		 603390128462

	 S0663X		 Noir	 Transparent		/	+2.5	 Uvextra	AF		 603390128479

 A C C E S S O I R E S

 NUMÉRO D’ARTICLE DESCRIPTION    CODE CUP

	 S6249	 Bandeau	de	remplacement	(ignifuge)		 	 603390125317

	 S6250	 Coussinets	de	remplacement	pour	monture	(ignifuges)		 603390125324

Information sur l’emballage
(Lunettes)
Boite ind., 10/boîte, 200/carton
Poids de la boîte : 17,24 kg
Dimensions de la boîte : 73,66 cm x 
38,10 cm x 60,96 cm

Les lunettes Uvex Seismic 
comprennent les branches, un 
bandeau et des coussinets pour la 
monture.

NUMÉRO 
D’ARTICLE

COULEUR DE 
LA MONTURE

TEINTE DES 
LENTILLES

REVÊTEMENT DE 
LENTILLES CODE CUP

NUMÉRO 
D’ARTICLE

COULEUR DE 
LA MONTURE

TEINTE DES LENTILLES/
GROSSISSANT

REVÊTEMENT DE 
LENTILLES CODE CUP


