FAMILLEMD
UVEX
STEALTH
DE HONEYWELL

UVEX STEALTHMD
DE HONEYWELL
Une innovation qui offre encore aujourd’hui un confort et une protection inégalés.
Les lunettes étanches Uvex Stealth combinent une conception, une technologie et des
matériaux modernes avec un revêtement des verres de haute performance pour offrir un
confort absolu et assurer l’acceptation des travailleurs. Les lunettes étanches Uvex Stealth,
parmi les plus populaires du marché, sont un outil simple et indispensable pour le travail.

Le système de ventilation
indirecte dirige le flux d’air
par-dessus les verres. Ce
système permet de réduire
la formation de buée et
d’améliorer la vision tout
en offrant une protection
supérieure contre les
éclaboussures et les chocs.

Le support pour verres correcteurs
est spécialement conçu pour offrir
une protection unique aux travailleurs
nécessitant des lunettes de prescription.

Le joint en élastomère doux et flexible demeure
remarquablement souple et confortable pendant
toute la durée de vie de la monture. Résultat? Nous
avons conçu des lunettes qui offrent un ajustement
supérieur autour du nez, des joues et du front.

PERFORMANCE
EXCEPTIONNELLE
• Conception à profil bas avec système
de ventilation indirecte pour une
protection contre les éclaboussures
de produits chimiques et les chocs
• Monture et verres résistants aux chocs
et offrant une protection supérieure
à 99,9 % contre les rayons UV
• Revêtement antibuée à double
action hydrophile et hydrophobe
HydroShieldMD procurant une protection
antibuée uniforme 90 fois plus durable*
que la majorité des autres revêtements,
même après une utilisation prolongée
et des nettoyages répétés, et offrant
une résistance aux rayures deux fois
plus importante** (La protection des

Les attaches pour serre-tête à réglage rapide
permettent un ajustement rapide et simplifié,
même sur des casques. Une fois qu’il est
correctement ajusté, le matériel texturé
du serre-tête l’empêche de glisser.

verres est permanente, aucune autre
application n’est nécessaire.)
• Verres offerts dans les teintes
transparente, ambre et grise
pour une variété d’utilisations
• Produit conforme à la norme
ANSI Z87.1 (haute résistance
aux chocs) et certifié CSA
• Produit homologué D3 pour la
protection contre les éclaboussures
de produits chimiques
• Produit fabriqué aux États-Unis

CONFORT ET AJUSTEMENT
SUPÉRIEURS
• Verres toriques offrant une optique et
une vision périphérique supérieures
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• Monture souple en élastomère s’adaptant
à la forme du visage pour un ajustement
parfait, personnalisé et sans jeu
• Serre-tête pivotant se réglant rapidement
pour un meilleur ajustement et plus
de confort

VALEUR ET AVANTAGES
DU PRODUIT
• Système de remplacement des verres
figurant parmi les plus simples et
les plus avantageux du marché
• Choix multiple de teintes lors du
remplacement des verres et
prolongation de la durée de vie des
lunettes
• Support pour verres correcteurs offrant
une certaine souplesse aux travailleurs
ayant besoin d’une correction visuelle

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE
UVEX STEALTHMD DE HONEYWELL
PRODUIT

UGS

COULEUR
DE MONTURE

TEINTE
DES VERRES

REVÊTEMENT

SERRE-TÊTE

Uvex StealthMD de Honeywell

S3960HS

Gris

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Uvex StealthMD de Honeywell

S3960HSI

Gris

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Tissu

Uvex StealthMD de Honeywell

S39610HS

Sarcelle

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Uvex StealthMD de Honeywell

S39611HS

Sarcelle

Gris

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Uvex StealthMD de Honeywell

S3961HS

Gris

Gris

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Uvex StealthMD de Honeywell

S3962HS

Gris

Ambre

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Uvex StealthMD de Honeywell

S39630HS

Orange

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Uvex StealthMD de Honeywell

S39630HSI

Orange

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Tissu

VERRES DE REMPLACEMENT UVEX STEALTHMD DE HONEYWELL
PRODUIT

UGS

COULEUR
DE MONTURE

TEINTE
DES VERRES

REVÊTEMENT

SERRE-TÊTE

Uvex StealthMD de Honeywell

S700HS

S.O.

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

S.O.

Uvex StealthMD de Honeywell

S701HS

S.O.

Gris

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

S.O.

Uvex StealthMD de Honeywell

S702HS

S.O.

Ambre

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

S.O.

ACCESSOIRES UVEX STEALTHMD DE HONEYWELL
PRODUIT

UGS

COULEUR
TEINTE
DE MONTURE DES VERRES

REVÊTEMENT

SERRE-TÊTE

Support pour verres correcteurs
Uvex StealthMD de Honeywell

S3959

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Système de fixation pour lunettes
étanches pour casques de sécurité
Uvex StealthMD de Honeywell

S520

Gris

S.O.

S.O.

Noir

Système de fixation pour lunettes
étanches à rebord intégral
Uvex StealthMD de Honeywell

S521

Gris

S.O.

S.O.

Noir

Serre-tête en néoprène gris
Uvex StealthMD de Honeywell

S821

Gris

S.O.

S.O.

S.O.

Renseignements sur l’emballage (lunettes étanches) :
Boîte ind., 50 par emballage d’expédition
Poids de l’emballage d’expédition : 50 lb
Dimensions de l’emballage d’expédition : 20 po x 19 po x 17 po

Renseignements sur l’emballage (verres de rechange) :
Sac en polyéthylène ind., 10 par carton

Renseignements sur l’emballage (accessoires) :
Support pour verres correcteurs : Individuel
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SURLUNETTES
MD
UVEX STEALTH
DE HONEYWELL
Une conception alliant confort, protection, performance et confiance maintenant
combinée à l’option de port par-dessus des lunettes de prescription. La famille
Uvex Stealth, figurant parmi les lunettes étanches les plus populaires du marché,
comprend maintenant un modèle de surlunettes.
Ces lunettes étanches offrent une conception, une technologie et des matériaux modernes alliés à une performance, un confort
et des caractéristiques de réglages supérieurs. Elles offrent une protection idéale contre les chocs, la poussière, les particules
en suspension dans l’air, les éclaboussures de produits chimiques et le rayonnement optique (les rayons UV, le rayonnement
thermique et celui produit lors du soudage). La gamme complète Uvex Stealth facilite le port de lunettes étanches au travail,
peu importe leur utilisation.
La ventilation indirecte et
le revêtement antibuée
innovant Uvex HydroShieldMD
de Honeywell réduisent au
minimum la formation de buée.

Les verres toriques et leur
conception enveloppante
à profil bas offrent une optique
supérieure et un champ de
vision panoramique amélioré.

La monture en élastomère de qualité, les
attaches pivotantes et le large serre-tête
réglable procurent un confort exceptionnel
tout au long de la journée.

PERFORMANCE
EXCEPTIONNELLE

CONFORT ET AJUSTEMENT
SUPÉRIEURS

VALEUR EXCEPTIONNELLE DU
COÛT TOTAL DE POSSESSION

• Protection contre les chocs, la poussière,
les particules en suspension dans
l’air, les éclaboussures de produits
chimiques et le rayonnement optique

• Monture en élastomère de haute
qualité s’adaptant à la forme du
visage pour un ajustement parfait,
personnalisé et sans jeu

• Verres de remplacement se fixant
facilement à l’avant de la monture
des surlunettes Uvex Stealth

• Revêtement antibuée à double action
• Conception enveloppante et à profil bas
hydrophile et hydrophobe HydroShieldMD
offrant une protection complète pour
procurant une protection antibuée uniforme
une utilisation pendant toute la journée
90 fois plus durable* que la majorité des • Ajustement confortable par-dessus la
autres revêtements, même après une
plupart des lunettes de prescription
utilisation prolongée et des nettoyages
• Attache pivotante du serre-tête et
répétés, et offrant une résistance aux
large serre-tête réglable offrant
rayures deux fois plus importante**
une grande plage de réglage pour
(La protection des verres est permanente,
un confort prolongé pendant toute
aucune autre application n’est nécessaire.)
la journée et un port possible avec
• Verres offerts dans les teintes
des casques de protection
transparente, ambre et grise
• Protection contre les chocs élevés certifiée
conforme aux normes ANSI Z87.1+ (haute
résistance aux chocs) et CSA Z94.3.
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• Système de remplacement économique
permettant de choisir plusieurs
teintes de verres et de prolonger
la durée de vie des lunettes
• Revêtement antibuée Honeywell
Uvex HydroShieldMD permettant
d’obtenir des verres plus durables
• Multitude de modèles offerts dans
la même famille afin d’assurer
le respect des normes tout en
offrant un choix aux travailleurs

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE
SURLUNETTES UVEX STEALTHMD DE HONEYWELL
PRODUIT

UGS

COULEUR
TEINTE
DE MONTURE DES VERRES

REVÊTEMENT

SERRE-TÊTE

Surlunettes Uvex StealthMD
de Honeywell

S3970HS

Bleu marine

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Surlunettes Uvex StealthMD
de Honeywell

S3970HSF

Bleu marine

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Tissu

Surlunettes Uvex StealthMD
de Honeywell

S3971HS

Bleu marine

Gris

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Surlunettes Uvex StealthMD
de Honeywell

S3972HS

Bleu marine

Ambre

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

Néoprène

Surlunettes Uvex StealthMD
de Honeywell

S740HS

S.O.

Transparent

Revêtement antibuée
HydroShieldMD

S.O.

Renseignements sur l’emballage (lunettes étanches) :
Boîte ind., 50 par caisse
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LUNETTES ÉTANCHES
UVEX STEALTHMD
READER DE HONEYWELL
La famille de lunettes étanches Uvex Stealth, parmi les plus populaires du
marché, comprend également des verres grossissants pour la lecture. Les lunettes
étanches Uvex Stealth Reader offrent une conception, une technologie et des
matériaux favorisant un ajustement confortable, dans une vaste gamme de trois
niveaux de grossissement. Idéales pour les travailleurs qui ont non seulement
besoin de la protection supplémentaire de lunettes étanches, mais aussi d’un
grossissement accru pour les inspections et autres travaux minutieux.

CARACTÉRISTIQUES
• Lunettes offertes avec des verres transparents munis d’un revêtement antibuée UvextremeMD et trois niveaux de dioptrie de +1,5 à +2,5
• Monture souple en élastomère de haute qualité s’adaptant à la forme du visage pour un ajustement parfait, personnalisé et sans jeu
• Conception enveloppante et à profil bas offrant une protection complète et une vision dégagée
• Serre-tête large et réglable avec attaches pivotantes permettant un ajustement facile pour un confort absolu, même avec des
casques de protection
• Produit homologué ANSI Z87.1+ (haute résistance aux chocs)
• Produit conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
• Produit fabriqué aux États-Unis
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ÉCHELLE DE DIOPTRIES
Tenir l’échelle à 14 po du visage pour déterminer le grossissement nécessaire.

Si cette ligne est difficile à lire, utilisez +1,5

Si cette ligne est difficile à lire, utilisez +2,0

Si cette ligne est difficile à lire, utilisez +2,5
RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE
LUNETTES ÉTANCHES UVEX STEALTHMD READER DE HONEYWELL
COULEUR DE
MONTURE

TEINTE
DES VERRES

REVÊTEMENT

NIVEAU DE
DIOPTRIE

SERRE-TÊTE

Lunettes étanches Uvex StealthMD
S3991X
Reader de Honeywell

Bleu marine

Transparent

Antibuée
UvextremeMD

+1,5

Néoprène

Lunettes étanches Uvex StealthMD
S3992X
Reader de Honeywell

Bleu marine

Transparent

Antibuée
UvextremeMD

+2,0

Néoprène

Lunettes étanches Uvex StealthMD
S3993X
Reader de Honeywell

Bleu marine

Transparent

Antibuée
UvextremeMD

+2,5

Néoprène

PRODUIT

UGS

Renseignements sur l’emballage (lunettes étanches) :
Boîte ind., 50 par caisse
Poids de la caisse : 20 lb
Dimensions de la caisse : 20 po x 18 po x 15,6 po
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* Test comparatif de la durée de vie des verres par test d’abrasion Bayer. La durabilité peut varier d’un milieu et d’une utilisation à l’autre.

** La technologie antibuée HydroShieldMD de Honeywell Uvex a été testée selon la norme antibuée la plus stricte au monde. Lors de ce test, les verres sont
restés protégés contre la buée 90 fois plus longtemps que la majorité des autres produits antibuée. Dans le cadre du test de la norme européenne EN 166/168,
un verre est trempé dans de l’eau pendant deux heures pour simuler l’humidité cumulée à laquelle les verres sont exposés au fil du temps en raison de
la sueur, du lavage et des milieux de travail extrêmes. Après le séchage, le verre est exposé à la vapeur et la durée de protection antibuée est consignée.

Pour de plus amples renseignements :
sps.honeywell.com
Service technique : 1-800-873-5242

Honeywell Industrial Safety
9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707
É.-U. :
Canada :
Tél. : 1-800-430-5490 Tél. : 1-888-212-7233
Téléc. : 1-800-322-1330 Téléc. : 1-888-667-8477
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