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SLAM HIGH
VISIBILITY

SLAHIVI

TRAVAIL NOCTURNE ET SÉCURITÉ
Le design et les performances de la SLAM adaptés aux activités nocturnes.
Les branches réfléchissantes de la SLAM HIgH VISIbILIty permettent à l’utilisateur d’être identifié 
dans l’obscurité et de travailler en toute sécurité.

Cordon ajustable
CORDC

FOURNI AVEC

   Branches à Bandes réfléchissantes

    Vision panoramique

   ultra-enVeloppante
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Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g  
à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T.    La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, 
autorise l’utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à 
température extrême.

Autres symboles :

  Norme européenne   Identification fabricant

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques 
courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, 
exposition à la chaleur, corrosion etc.).
F.     Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. 

Protection maximum pour les lunettes à branches.

T.    La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, 
autorise l’utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à 
température extrême.

  Norme européenne   Identification fabricant

Les certificats d’homologation des produits Bollé Safety aux normes 
CE sont envoyés sur simple demande.

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de 
n’utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les 
produits complets d’origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l’article. 
Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de 
protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

MARQUAgES DES OCULAIRES MARQUAgES DE LA MONtURE

StOCKAgE Et NEttOyAgE

MODÈLE VERSIONS RÉFÉRENCES MARQUAGE OCULAIRES MARQUAGE MONTURE TRAITEMENTS

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES pc - 2,3 mm - Galbe 11

MONTURE pc

BRANCHES pc

TRESSE non applicable

MOUSSE non applicable

FACE dE RECHANGE non

TRAVAIL NOCTURNE ET SÉCURITÉ

SLAM HI VIS Incolore Anti-rayures/Anti-buée

Sachet plastique 
individuel

Boîte de 10 paires 
de lunettes de 

sécurité

Carton de 200 paires 
de lunettes de 

sécurité

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13


