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PW26 - Lunette de s?curit? look Slim
Collection: Lunettes-Masques
Gamme:  Protection Oculaire
Mat?riaux: Polycarbonate
Quantit? par carton : 120

information produit
Lunettes  tr?s  l?g?res.  Mat?riau  de  haute  technologie  combinant  des
composants durs et souples pour un ajustement parfait. La conception et la
forme de cette lunette garantissent une ?tanch?it? efficace autour des yeux.

Protection Oculaire
La gamme de protection oculaire PORTWEST comprend des lunettes, des
?crans et des lunettes-masques de s?curit?, con?us pour prot?ger les yeux
et le visage des travailleurs contre les blessures qui peuvent survenir au
cours  des  activit?s  de  travail.  Les  diff?rents  mod?les  de  lunettes  vous
permettent de choisir le mod?le et le confort le plus appropri? pour tous: la
gamme  LUNETTES  TECHNIQUES  de  haute  performance,  la  gamme
LUNETTES SPORT l?g?res et modernes, la gamme LUNETTES CLASSIC
EPI essentielle pour des lunettes de s?curit?.

Normes
AS/NZS 1337.1
EN 166 (1B 3 4)
EN 170 (2C-1.2 (clear))

Caract?ristiques
Certifi? CE●

Traitement anti-rayures pour plus de dur?e●

Rev?tement anti-bu?e pour plus de confort pour le porteur●

Protection sup?rieure avant et lat?rale●

l'a?ration par la mousse ? l'arri?re emp?che lhumidification et la bu?e●

sur l'oculaire

Conception enveloppante l?g?re●

Dos ?lastiqu? pour la facilit? de mouvements●

Syst?me ? double broche ajustable offrant un positionnement multiple●

pour un meilleur ajustement

emball? individuellement pour les distributeurs automatiques●

  Couleurs
Gamme

Clear -
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PW26 - Lunette de s?curit? look Slim
Code Douanier: 9004901000

Laboratoire d'essai
CERTOTTICA SCARL     (Organisme notifi? N?.: 0530)
Zona Industriale Villanova
32013, Italy
N? de certificat: 15033

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

PW26CLR Incolore 55.0 36.0 40.0 0.0800 0.0792 5036108261277 15036108750501


