
   Caractéristiques techniques 
Marquage des oculaires :   BT 3, 4, 9 KN
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.).  (retrouvez les descriptifs des normes sur notre site internet)

SYMBOLES DE DOMAINE D’UTILISATION:
3. Gouttelettes ou projection de liquides.
4. Grosses particules de projections > 5 microns.
9. Métal fondu et solides chauds.
Symboles de résistance mécanique :
B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 
120 m/s.
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 :
K. Résistance à la détérioration des surfaces par les fines particules
N. Résistance à la buée.
Norme européenne Identification fabricant

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

Fiche produit

Lunettes-masque EXCELA
Meilleur confort d’utilisation
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     Les points forts  

 > Champs de vision panoramique
 > Rotules pivotantes
 > Tresse réglable
 > Ventilation indirecte
 > Traitement antibuée et anti rayure
 > Port d’un demi-masque et lunettes de vue possible

Description

Avec une conception moderne et fine, les lunettes masque EXCELA 
associent performance, confort, style et excellent champ de vision.
Lunettes-masque ventilée avec oculaire en polycarbonate, protections 
contre les UV, les particules à grande vitesse et à moyenne énergie, le 
métal fondu  et les gouttelettes.
Revêtement anti-buée qui permet de réduire la buée et d’augmenter la 
clarté de vision. Revêtement anti-rayure pour une durabilité étendue 
Maintien par élastique de serrage ajustable.

Réf. LMEXCEL

|  champs d’applications  |

Lavage du matériel

 Sur les phases de préparation des bouillies

Application sans cabine

Liste des Matériaux : 

oculaire : Polycarbonate (2890/2890S)
Acétate (2890A/2890SA)

Monture: PVC

Système d’ajustement: Nylon

Bandeau:  Bande de polyester jacquard, à
base de latex naturel


