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Fiche technique

Lunettes de sécurité Honeywell® Adaptec™

 A Description
• Produit adapté aux tâches présentant des risques d’abrasion, de formation de buée, de particules atmosphériques, d’impact, de faible visibilité due à la 

luminosité et d’éblouissement.
• Il y aura une unité de style pour tous sur le lieu de travail avec les lunettes Adaptec™.
• Ces lunettes de protection sont disponibles en 3 tailles : format étroit, format standard et format large.
• Les porteurs peuvent régler les lunettes en fonction de leur confort personnel ou du travail à effectuer.
• Monture ventilée et coussinée pour moins de buée.
• Les lunettes Honeywell® Adaptec™ sont utiles dans de nombreuses industries : constructeur automobile et équipementier, bâtiment et travaux publics, énergie 

ou électricité, industrie générale, nettoyage industriel, laboratoire, logistique, maintenance, industrie médico-pharmaceutique, offshore, construction navale, 
télécommunications, industries textiles, transport, services collectifs, etc.

 A Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Monture : en Polycarbonate ; 

- Revêtement Adaptec 4A+ : les lunettes sont anti-buée, anti-rayures et anti-statiques ; 
- Matériau souple : permet à chaque plaquette nasale de s’adapter à la morphologie du porteur, et d’assurer confort, contact et stabilité.

• Technologie :  - Plaquettes auto-ajustables ; 
- Pont ajustable : pont à trois positions, simple à régler et garde les yeux centrés dans la lentille, où la clarté optique est la meilleure ; 
- Ajustabilité de l’angle de la lentille :  sept positions verrouillables pour chaque charnière de branche - 30 degrés de réglage personnalisé pour 

que l’angle de la lentille soit optimal du point de vue de la protection oculaire et de la circulation de l’air ;
 - Micro-ajustement des branches :  un concept de branche propriétaire (en attente de brevet) qui permet aux porteurs de régler la tension des 

branches à tout moment, en toute sécurité et sans retirer la paire de lunettes. Les porteurs peuvent régler les 
lunettes en fonction de leurs critères de confort personnels ou du travail à effectuer - un serrage plus ajusté 
pour un travail actif ou un serrage plus relâché pour une utilisation moins exigeante. La branche temporale de 
la paire Honeywell Adaptec comprend un insert rigide qui coulisse pour contrôler la pression sur la tempe. Le 
porteur peut faire coulisser l’insert d’avant en arrière pour un serrage plus ajusté, ou d’arrière en avant pour 
un serrage plus lâche.

• Couleurs :  - Lunettes transparentes ; 
- Monture : Noir/Rouge.

• Certifications :  EPI catégorie CE 1 ; Assurance qualité ISO 9001 / 2000 ; Numéro de certificat CE C1170.2N ; Attestation CE Numéro C1170.2N ; 
Certifications EN 50 m ; Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH).

Référence Modèle
10CSA001 étroit rouge/noir
10CSA002 standard bleu/gris
10CSA003 standard rouge/noir


