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Fiche technique

Sur-lunettes Stealth 9100™, réf. 86148011000

 A Description
• Les sur-lunettes Stealth 9100TM possèdent une lanière élastique réglable pour un ajustement parfait quelque soit la forme du visage, empêchant des salissures 

d’entrer.
• Les verres sont traités anti-buée et anti-rayures procurent un large champ de vision.
• Ils sont conçues avec des matériaux souples et doux pour plus de confort même en cas d’utilisation prolongée. 
• Les sur-lunettes sont également dotées d’un type de ventilation dans la monture afin de réduire la formation de buée, procurant une vue impeccable même lors 

des travaux durs et fatiguants.
• Grâce à l’oculaire incolore, elles sont parfaites pour des travaux en intérieur.
• Cette protection oculaire est livrée avec une housse de protection noire afin de ne pas abîmer l’oculaire en cas de non-usage.

 A Instructions d’utilisation
• Bien positionner le masque sur le visage.
• Ajuster l’élastique pour créer une bonne étanchéité du masque.
• Toujours positionner le masque avant d’entrer dans la zone de danger.
• Limites d’utilisation :  la protection ne sera entière que si les lunettes sont positionnées correctement. 

Si la lentille est rayée ou endommagée les lunettes doivent être remplacées. 
Certaines personnes sensibles peuvent développer des réactions allergiques en cas de contact avec la peau, dans ce cas la personne 
doit quitter la zone de danger, enlever les lunettes et consulter un médecin.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Cadre : en caoutchouc souple offre un confort longue durée ; 

- Ecran de lunettes : en polycarbonate résistant aux rayures qui filtrent 99,9 % de rayonnements UV nocifs.
• Détails de l’équipement :  - Pont de nez : adapté au contour du visage pour garantir un ajustement confortable ; 

- Bandeau : réglable pour s’adapter à tous les utilisateurs ; 
- Système de ventilation indirecte : permet bonne aération, ainsi qu’une protection contre la poussière.

• Epaisseur de la lentille : 2,3 mm.
• Longueur de sangle : 50 mm.
• Poids : 84 g.
• Entretien : nettoyer l’écran à l’aide d’eau chaude et de savon et sécher avec un chiffon doux.
• Conditions de stockage : stocker dans l’emballage d’origine, à l’abri de la lumière du soleil et des produits chimiques. Eviter les températures extrêmes.
• Conformité :  Certifié EN 166:2001EC ; certificat n°726, délivré par l’INSPEC. Antibrouillard classe N. 

Les verres sont conforment au standard 1BT. 
Le cadre est conforme au standard 1BT 3.4 et offre une protection contre les grosses particules de poussière et les gouttes de liquide.


