
UVEX CABONVISIONMC 
DE HONEYWELL 

Le modèle Uvex Carbonvision offre des performances exceptionnelles 
dans un format compact, léger et confortable qui répond aux attentes des 
travailleurs en matière de lunettes étanches. D’un poids à peine supérieur 
à une once et demie, les lunettes Uvex Carbonvision figurent parmi les 
lunettes étanches panoramiques les plus légères sur le marché.  
Les utilisateurs peuvent désormais travailler plus longtemps sans avoir à 
subir les distractions et les problèmes causés par l’inconfort, améliorant 
ainsi leur productivité et la sécurité de leur milieu de travail.

CARACTÉRISTIQUES
•  Monture souple et flexible s’adaptant 

parfaitement au visage et assurant une 
totale étanchéité autour des yeux pour 
une protection haute performance et un 
confort tout au long de la journée

•  Corps souple et flexible fixé de manière 
permanente à la monture pour faciliter 
le nettoyage et l’entretien

•  Attaches pratiques permettant de 
retirer aisément le serre-tête avant 
le nettoyage

•  Protection idéale contre les 
chocs, la poussière, les particules 
atmosphériques et les  
éclaboussures chimiques

•  Conception simple et compacte 
permettant de les porter avec des 
masques respiratoires jetables et des 
casques de sécurité

• Serre-tête de haute qualité en néoprène 
ou en tissu offrant un ajustement 
confortable et une excellente durabilité

• Verres offerts en teinte transparente ou 
grise, avec double revêtement antibuée 
et anti-rayures Dura-streme combinant 
nos deux meilleurs revêtements pour 
prolonger de 3 fois la durée de vie 
des verres¹

• Produit conforme à la norme ANSI Z87.1

• Produit homologué CSA Z94.3

¹ 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.

Tous les verres Uvex offrent une protection à 
99,9 % contre les rayons ultraviolets (UV).



RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE DES LUNETTES 
CARBONVISIONMC DE HONEYWELL

UGS COULEUR DE 
LA MONTURE

TEINTE DES 
VERRES

REVÊTEMENT 
DES VERRES SERRE-TÊTE

S1650D Noir et gris Transparent
Revêtement 
rigide antibuée 
Dura-streme

Néoprène

S1651D Noir et gris Gris
Revêtement 
rigide antibuée 
Dura-streme

Néoprène

S1650DF Noir et gris Transparent
Revêtement 
rigide antibuée 
Dura-streme

Tissu
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Les verres Uvex Dura-streme combinent deux de nos meilleurs revêtements en un seul verre : l’Ultra-dura à l’extérieur et l’Uvextreme 
à l’intérieur pour prolonger de 3 fois* la durée de vie des verres. Le revêtement antibuée Uvextreme est efficace dans des conditions 
extrêmes et reste intact après des nettoyages répétés. Il adhère de façon permanente au verre et garde ses propriétés anti-rayures et 
antistatique, en plus de continuer à protéger contre les rayons UV.  
Le revêtement rigide Ultra-dura adhère de façon permanente au verre et résiste aux produits chimiques et aux rayures.

Renseignements sur l’emballage (lunettes étanches) 
Boîte ind., 50 par emb. d’exp. 
Poids de l’emballage d’expédition: 10,4 lb 
Dimensions de l’emballage d’expédition: 20 po x 18 po x 17 po

Pour de plus amples renseignements
sps.honeywell.com/ca/fr 

Service technique: 1-800-873-5242

Équipement de protection individuelle (EPI) Honeywell
9680 Old Bailes Road 

Fort Mill, SC 29707 

États-Unis Canada 

Tél. : 1-800-430-5490 Tél. : 1-888-212-7233 

Téléc. : 1-800-322-1330 Téléc. : 1-888-667-8477


