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Lunette 520.11.00.00

Réf: LUNE84107

99

 Lunettes pour visiteurs ou à usage unique
 Mono-écran pouvant être utilisé comme 

lunettes ou surlunettes (permet le port de 
lunettes correctrices)

 Système de ventilation sur les coques 
latérales pour lutter contre la formation de 

buée
 Disponible également en version soudeur 

(nous consulter)
 Boite de 10 paires

S

EN 166

Lunette 602.01.00.01

Réf: LUNE84104

 Lunette masque en PVC transparent
Bandeau élastique réglable

 Ecran en polycarbonate traité anti-buée ou non traité 
(selon version)

 Système de ventilation indirecte au-dessus et en-
dessous de la monture (permet d’éliminer la buée à 

l’intérieur du masque)
 Boite de 20 paires

S

EN 166

Lunette 520.11.00.00

Réf: LUNE84107

99

 Lunettes pour visiteurs ou à usage unique
 Mono-écran pouvant être utilisé comme 

lunettes ou surlunettes (permet le port de 
lunettes correctrices)

 Système de ventilation sur les coques 
latérales pour lutter contre la formation de 

buée
 Disponible également en version soudeur 

(nous consulter)
 Boite de 10 paires

S

EN 166

Lunette 602.01.00.01

Réf: LUNE84104

 Lunette masque en PVC transparent
Bandeau élastique réglable

 Ecran en polycarbonate traité anti-buée ou non traité 
(selon version)

 Système de ventilation indirecte au-dessus et en-
dessous de la monture (permet d’éliminer la buée à 

l’intérieur du masque)
 Boite de 20 paires

S

EN 166

Lunette 520.11.00.00

Réf: LUNE84107

99

 Lunettes pour visiteurs ou à usage unique
 Mono-écran pouvant être utilisé comme 

lunettes ou surlunettes (permet le port de 
lunettes correctrices)

 Système de ventilation sur les coques 
latérales pour lutter contre la formation de 

buée
 Disponible également en version soudeur 

(nous consulter)
 Boite de 10 paires

S

EN 166

Lunette 602.01.00.01

Réf: LUNE84104

 Lunette masque en PVC transparent
Bandeau élastique réglable

 Ecran en polycarbonate traité anti-buée ou non traité 
(selon version)

 Système de ventilation indirecte au-dessus et en-
dessous de la monture (permet d’éliminer la buée à 

l’intérieur du masque)
 Boite de 20 paires

S

EN 166

Lunette 520.11.00.00

Réf: LUNE84107

99

 Lunettes pour visiteurs ou à usage unique
 Mono-écran pouvant être utilisé comme 

lunettes ou surlunettes (permet le port de 
lunettes correctrices)

 Système de ventilation sur les coques 
latérales pour lutter contre la formation de 

buée
 Disponible également en version soudeur 

(nous consulter)
 Boite de 10 paires

S

EN 166

Lunette 602.01.00.01

Réf: LUNE84104

 Lunette masque en PVC transparent
Bandeau élastique réglable

 Ecran en polycarbonate traité anti-buée ou non traité 
(selon version)

 Système de ventilation indirecte au-dessus et en-
dessous de la monture (permet d’éliminer la buée à 

l’intérieur du masque)
 Boite de 20 paires

S

EN 166
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 Masque économique
 Ecran en polycarbonate anti-rayures

 Ventilation directe
 Protection contre les impacts uniquement

 Boite de 10 paires

100

Lunette 602.01.00.01

Réf: LUNE84104

 Lunette masque en PVC transparent
Bandeau élastique réglable

 Ecran en polycarbonate traité anti-buée ou non traité 
(selon version)

 Système de ventilation indirecte au-dessus et en-
dessous de la monture (permet d’éliminer la buée à 

l’intérieur du masque)
 Boite de 20 paires

S

S

EN 166

EN 166 EN 170
 Masque économique

 Ecran en polycarbonate anti-rayures
 Ventilation directe

 Protection contre les impacts uniquement
 Boite de 10 paires

100

Lunette 602.01.00.01

Réf: LUNE84104

 Lunette masque en PVC transparent
Bandeau élastique réglable

 Ecran en polycarbonate traité anti-buée ou non traité
(selon version)

 Système de ventilation indirecte au-dessus et en-
dessous de la monture (permet d’éliminer la buée à 

l’intérieur du masque)
 Boite de 20 paires

S

S

EN 166

EN 166 EN 170 Masque économique
 Ecran en polycarbonate anti-rayures

 Ventilation directe
 Protection contre les impacts uniquement

 Boite de 10 paires

100

Lunette 602.01.00.01

Réf: LUNE84104

 Lunette masque en PVC transparent
Bandeau élastique réglable

 Ecran en polycarbonate traité anti-buée ou non traité 
(selon version)

 Système de ventilation indirecte au-dessus et en-
dessous de la monture (permet d’éliminer la buée à 

l’intérieur du masque)
 Boite de 20 paires

S

S

EN 166

EN 166 EN 170
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Lunette 6x3.00.00

Réf: LUNE84100

101

 Ecran profond et panoramique 100% compatible
avec des lunettes à verres correcteurs

 Support élastomère compatible avec des demi-

masques respiratoires

 Possibilité d’y ajouter un écran facial pour une
protection complète du visage (système 

d’accroche très simple)
 Système d’aération indirecte laissant circuler

l’air pour éviter la formation de buée
 Revêtement exclusif UDC

 Boite de 5 paires

S

 Lunette panoramique moderne
 Hermétique tout autour

 Système d’aération indirect raffiné
assurant une bonne circulation de l’air
 Port optimal grâce au masque de

grande largeur
 Large ruban tissu souple pour un bon

maintien 
 Verre résistant à la cassure et antibuée

en PC ou acétate
 Boite de 5 paires

Lunette MASQUE GONDOR
Réf:LUNE33102

S

EN 166 EN 170

EN 166
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 Monture enveloppante avec protection
latérale étendue pour une meilleure
couverture du visage

 Insert caoutchouté au niveau des
spatules pour améliorer le confort et la
bonne tenue sur le visage

 Nez souple anti glisse

 Boite de 10 paires

 Lunettes COMBOR Réf: LUNE33112

 Protection des yeux contre les particules
à basse énergie (filtration UV)

 Oculaires : PC incolore ou verres de
correction (avec inserts Rx)

 Monture : Polyamide noire
 Bandeau élastique optionnel :

Caoutchouc et polyester
 Branches : Polyamid noire & grise
 Boite de 10 paires

 Lunettes RAPTOR  Réf: LUNE33110

 Lunettes enveloppantes mono-oculaire.
 Embouts SOFTFLEX
 Branches : Grilamid & Elastomère
 Oculaires : Polycarbonate incolore PC AS UV
 Anti-impact  - Anti-rayures  - Anti-UV
 Anti-produits chimiques  - Anti-buée
 Anti-statique
 Résistance aux chocs
 Transmission de la lumière : 99.5% d’absorption

des UV jusqu’à 370nM
 Transmission de la lumière visible : supérieur à 95%
 Résistance à la chaleur : jusqu’à 80°C
 Existe en version SOUDEUR et divers coloris
 Boite de 10 paires

102
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EN 166

EN 166 EN 170

EN 166 EN 170

Lunette 516.01.00.00

Réf: LUNE84106
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Lunette 553Z.01.00.00

Réf: LUNE84103

103

 Monture légère (18g) incolore
 Oculaire incolore, antibuée et anti rayure +

 Constituée entièrement en matériau polymère
spécifique, permettant d’allier robustesse et 

légèreté
 Branches flexible et souple augmentant
sensiblement le confort aux zones de contact 

avec les tempes
 Branches extra-plates pour porter sous un

casque anti-bruit (BTP)
 Monture spécialement étudiée pour un port de

longue durée
 Boite de 10 paires

Lunette 505.U.00.00.00

Réf: LUNE84108

 Monture légère (22 g) incolore
 Oculaire incolore, anti rayure

 Constituée entièrement en matériau polymère
spécifique, permettant d’allier robustesse et 

légèreté
 Branches flexible et souple augmentant
sensiblement le confort aux zones de contact 

avec les tempes
 Pont nasal souple et confortable

 Cordon inclus dans le pack
 Boite de 10 paires

S
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EN 166

EN 166
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Lunette 5x6.01.00.00

Réf: LUNE84102

104

 Design moderne et enveloppant pour une
meilleure protection

 Branches ergonomiques réglables en
longueur et dotées de la technologie

Softpad
 Plaquettes jumelées ajustables

 Boite de 10 paires

S

Lunette 5x3.01.35.00

Réf: LUNE84101

 Monture étudiée pour amortir les points de contact
de la lunette avec la tête

 Système de ventilation au-dessus de l’écran pour
lutter contre la buée

 Oculaire fortement galbé (base 9) pour une
excellente couverture de visage et un champ de 

vision à 180°
 Disponible également en version soudeur

 Boite de 10 paires

EN 166

EN 166
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Lunette masque la plus compacte du marché 

livrée dans le kit avec branches et bandeau.

Protection : liquides (décapage haute pression) et 

poussières (gros travaux de meulage, ponçage).

Travaux mécaniques à températures extrêmes 

(impact à 45m/s entre -5°C et +55°C).

Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 

faces.

Revêtement anti-buée sur les 2 faces

Filtration UV 100 % (protège du coup d'arc).

Oculaire polycarbonate incolore laissant passer 

91,2 % de la lumière visible, champs visuel 180°.

Livrée avec un bandeau élastique et des branches 

réglables en longueur et en inclinaison.

Insert optique disponible en option pour les 

porteurs de verres correcteurs.

Bord en élastomère souple (facile à nettoyer)

 Boite de 10 paires

Lunette 5x7.01.00.00

Réf: LUNE84105

105

 Véritables sur-lunettes haut de gamme très
confortables

 Ce modèle compact peut également être
porté sans lunettes correctrices en 

garantissant un maximum de protection
 Design moderne et enveloppant pour une

meilleure couverture de visage
 Nez selle injecté

 Disponible également en version soudeur
 Boite de 10 paires

Lunette masque 6X1

S

S

EN 166

EN 166
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Lunettes

 EN 166 (Protection des yeux)

 EN 170 (Protection des yeux)

• Protection contre les ultra-violets

13511



Risque chimique liquide

Protection contre arc électrique

Protection contre chaleur et flamme

Zone Atmosphère explosive

Protection contre la pluie

Protection contre le frais

Signification des 

pictogrammes

Agents infectieux

Etanche aux particules 

radioactives

Risques chimiques 

types 3 & 4, type 5, type 6

EN 13934: Résistance à la traction

EN 530 : Résistance à l’abrasion 

EN 863: Résistance à la perforation

EN 368: Imperméabilité chimique et 

pénétration 

EN 352 : Anti-bruit

EN20345 : chaussures de sécurité

Risques chimiques catégorie III

Antistatique

Protection du genou

Protection contre la chaleur

Protection lors des 

opérations de soudage
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