PROTECTION
SUPÉRIEURE
EN ENVIRONNEMENT
EXTRÊME
Le confort, l’efficacité et la protection que
les travailleurs recherchent et méritent.

Lunettes de protection
Sub-Zero de UvexMD

PROTECTION
SUPÉRIEURE

Conçues avec un style inspiré par les lunettes de ski, les
lunettes Sub-Zero de Uvex offrent une protection élevée
dans des environnements de froids extrêmes.

Les lunettes Sub-Zero sont dotées du meilleur revêtement antibuée possible : HydroShieldMD de Uvex. Notre
revêtement antibuée à double action HydroShield offre une protection antibuée jusqu’à 90 fois plus durable
et une résistance aux rayures* 2 fois supérieure à celle du meilleur de nos autres revêtements. L’efficacité
d’HydroShield est basée sur des résultats de tests de laboratoires indépendants comparés aux résultats médians
de tests sur d’autres produits Uvex avec revêtement antibuée selon les normes d’essai EN166 et EN168.
Les lunettes Sub-Zero sont aussi munies d’un coussinet doux en mousse pour le visage et d’un large serre-tête
qui s’adaptent confortablement à une variété de tailles de tête. Que l’on travaille à l’extérieur à des températures
glaciales ou à l’intérieur d’un congélateur, les lunettes Sub-Zero de Uvex offrent aux travailleurs le confort et
l’efficacité qu’ils recherchent et la protection dont ils ont besoin.

* La durabilité des verres a été comparée au moyen de la méthode d’essai à
l’abrasion Bayer; elle peut varier selon les environnements et les utilisations.

CARACTÉRISTIQUES ET
EFFICACITÉ
Le revêtement antibuée à double action HydroShield
est encollé en permanence aux verres et procure une
protection antibuée jusqu’à 90 fois plus durable et
une résistance aux rayures 2 fois supérieure à celle du
meilleur de nos autres revêtements, et ce, même après
une utilisation prolongée et des nettoyages répétés.
CARACTÉRISTIQUES
Le coussinet doux en mousse offre un
confort supérieur et plus de chaleur

Le large serre-tête réglable offre
un ajustement sûr et confortable

–L
 a ventilation au niveau supérieur et inférieur aide à créer
une circulation d’air afin de
réduire davantage la formation
de buée
–L
 e coussinet doux en mousse
pour le visage et le large serretête s’adaptent facilement à
divers types de tête pour plus
de confort
–L
 a conception inspirée par les
lunettes de ski est idéale pour
les températures basses et les
conditions extrêmes
–L
 e système de remplacement
des verres est simple et économique
–L
 a protection n’est pas conçue
pour les éclaboussures de produits chimiques
–L
 es verres sont offerts dans les
teintes transparente et grise
pour diverses applications
–L
 e produit est conforme à la
norme ANSI de 2015
–L
 e produit est testé par
Honeywell et conforme à la
norme Z94.3-2015

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE
Options de montures et de verres
NO D’ARTICLE

COULEUR DE
MONTURE

TEINTE DU
VERRE

REVÊTEMENT

CODE CUP

S2380

Noir

Transparent

HydroShield AF

603390129971

S2381

Noir

Gris

HydroShield AF

603390129988

S2381

S2380

Verres de rechange
NO D’ARTICLE

TEINTE DES
VERRES

REVÊTEMENT

CODE CUP

S720

Transparent

HydroShield AF

603390129995

S721

Gris

HydroShield AF

603390130007

S720

Tous les verres UvexMD offrent une protection à 99,9 % contre les UV.
RENSEIGNEMENTS SUR L’EMBALLAGE :
Boîte ind., 50 par caisse; Poids de la caisse : 9 kg (20 lb); Dimensions de la caisse : 50,8 x 45,7 x 43,2 cm
(20 x 18 x17 po)

S721

Informations supplémentaires
www.honeywellsafety.com
Service technique : 1-800-873‑5242
Honeywell Industrial Safety
9680 Old Bailes Road
Fort Mill (SC)  29707,
É.-U. :
Tél. : 1-800-430-5490

Canada :
Tél. : 1-888-212‑7233

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