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   Caractéristiques techniques 
Marquage des oculaires :   
Marquage des montures :  
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.)
(retrouvez les descriptifs des normes disponibles sur notre site internet)

Risque chimique 3
Domaine d’utilisation : Protection chimique contre la projection de liquides 
et de gouttelettes de liquides. Protection par masque, lunettes avec tresse 
ou écran facial

Risque électrique 8 
Protection contre les arcs électriques de court-circuit. Port d’un écran facial 
obligatoire

Risque thermique - Projection de métal chaud 9
Ce marquage garantit la protection contre la projection de liquides, de 
solides chauds, de métaux en fusion ou de l’émission de rayonnements 
intenses. Protection par masque obligatoire.

Stockage et nettoyage 

SOIN  : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. 
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

     Les points forts  

> Légèreté
> Facilité de montage
> Ultra-enveloppant
> Pour toutes utilisations
> Equipement offrant une excellente des yeux et de la face lors de la         
    manipulation des produits phytopharmaceutiques
> Ergonomie de port (compatibilité demi masque et lunettes de vue)

Description

Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et 
en profondeur, SPHÈRE s’adapte à toutes les morphologies, pour toutes 
utilisations exposant l’opérateur à une projection de gouttelettes ou de 
particules. Ergonomie parfaite pour les porteurs de lunettes de vue et/ou 
sur les tâches nécessitant le port d’un demi-masque.
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