
Réputées pour leur excellente protection, leur visibilité, leur confort et leur style, celles-ci 
offrent également d’autres avantages : les lunettes de sécurité ont été soumises à un test 
balistique (MIL V0) pour offrir une protection extrême contre les impacts.

Afin de répondre à la nouvelle norme militaire américaine MIL-PRF-32432A de 
septembre 2018, le produit doit réussir une série de tests rigoureux. Un des plus importants 
parmi ceux-ci est le test d’impact. Conformes aux normes ANSI et CSA 2015, nos lunettes 
de protection Uvex ont réussi le test de résistance balistique V0 à l’aide d’un projectile de 
calibre 0,15 à une vitesse entre 700 et 725 pieds par seconde (comparativement au test ANSI, 
avec une bille d’acier d’un diamètre de ¼ pouce se déplaçant à plus de 150 pieds/seconde).

Honeywell Uvex offre la même conception légère, un excellent confort ainsi qu’un ajustement 
adapté et un style qui font la renommée de la marque. Sans compter la valeur ajoutée d’une 
protection encore plus grande contre les impacts extrêmes.

Honeywell Uvex est un chef de file reconnu dans le domaine des lunettes de sécurité 
depuis plus de cinquante ans. Pionnier de nombreuses innovations révolutionnaires, 
Honeywell Uvex se consacre à la protection du personnel du gouvernement et policier en 
répondant aux normes de sécurité oculaire les plus élevées.

Le fait de travailler dans des activités de première 
ligne pour le gouvernement ou la police vous 
expose à des risques d’impact extrêmes, comme 
les éclats, les particules à grande vitesse, ainsi 
que les fragments métalliques et de matériaux. 
Ceux-ci peuvent constituer un risque important 
pour la sécurité de vos yeux. Les lunettes de 
protection Honeywell Uvex sont conçues pour 
répondre à vos défis les plus difficiles.

Imaginez la sécurité. Soumise au test balistique MIL V0.
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CHOISISSEZ LE MODÈLE DE HONEYWELL UVEX TESTÉ MIL V0 QUI RÉPOND LE MIEUX À VOS BESOINS!

S2850HS

S3200X

S3202

S3200HS

S3210X

S3201X

S3201HS

S3202X

S4200HS

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

NOM DU PRODUIT UGS COULEUR DE LA 
MONTURE

TEINTE DES 
VERRES

REVÊTEMENT DES 
VERRES TESTS MIL V0

Uvex GenesisMD S3200HS Noir Transparent HydroShieldMD AF

Uvex GenesisMD S3200X Noir Transparent UvextremeMD AF

Uvex GenesisMD S3201X Noir Espresso UvextremeMD AF

Uvex GenesisMD S3202X Noir Ambre UvextremeMD AF

Uvex GenesisMD S3210X Noir SCT-Vermilion UvextremeMD AF

Uvex GenesisMD S3202 Noir Ambre Ultra-duraMD HC

Uvex GenesisMD S3201HS Noir Espresso HydroShieldMD AF

Uvex Protégé S4200HS Noir Transparent HydroShieldMD AF

Uvex AvatarMC S2850HS Noir Transparent UvextremeMD AF

Informations supplémentaires
www.honeywellsafety.com

Service technique : 1 800 873-5242

Honeywell Industrial Safety
9680 Old Bailes Road 

Fort Mill, SC 29707

É.-U. :     Canada :
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