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Désignation :
Lunettes au design très sportif. Monture très enveloppante 
pour protéger en toutes circonstances et procurant 
un confort optimal. Oculaire en polycarbonate avec une monture 
très enveloppante. Galbe 9.5
Protège contre les UVA UVB, filtre 99.9% du spectre.
Coloris :
G-Wave Incolore : Oculaire et monture incolore, 
G-Wave Fumée : Oculaire et monture teinté 5-2.5
Applications :
Protection contre les impacts (45 m/s), convient pour les travaux mécaniques
(tournage, fraisage, meulage....) en intérieur ou extérieur. Maintenance.
Points Forts :
Nez antiglisse. Branches droites très confortables. Traitement anti-rayures et antibuée.
Livré avec un étui microfibre.
Poids : 29 gr
Instructions d'emploi :
Ces lunettes protègent contre les impacts de basse énergie des particules lancées à grande 
vitesse 45 m/s et à températures extrêmes (55±2°C et -5±2°C)*. Il est recommandé avant chaque 
utilisation d'inspecter les lunettes avec soin, et en cas de détérioration il est nécessaire de les 
changer. Assurez-vous que la paire de lunette est ajustée confortablement et solidement sur la 
tête avant d'entrer dans une zone à risques.
Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Le contact 
avec la peau peut causer des réactions allergiques aux personnes sensibles. Dans ce cas, quitter 
la zone de risques, enlever les lunettes et consulter un médecin.
Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité, de produits chimiques 
ou de substances abrasives.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyage à l'eau tiède et séchage à l'aide d'un chiffon doux et sec non pelucheux et non 
abrasif. En dehors de leur utilisation, ne pas laisser les lunettes hors de leur emballage, ou les 
transporter non protégées à côté d'autres articles tels qu'outils ou autres objets métalliques.
Caractéristiques :
Oculaires: Epaisseur 2.40 mm. Traitement anti-rayures.
(FT)= protection contre les particules lancées à grande vitesse à des températures extrêmes
(point 7.34. de l’EN166 : 2001). (correspond à l’impact d’une bille d’acier de diamètre de 6 mm
et ayant une masse minimale de 0.86 g lancée à 45 m/s). 
Marquage oculaires : 2C – 1.2 G 1 FT
Marquage oculaires (fumée) : 5-2.5 G 1FT
Marquage monture : CE EN166 FT
Homologations :
EN166: 2001, EN170: 2002. / EN172 (version fumée)
Conditionnement :
Cartons de 200 unités. Sous conditionnement de 10 unités.
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Version incolore - Réf. 854311
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