Uvex Bayonet

™

Protection de haute efficacité

Confort et ajustement exceptionnels

•	Assure une couverture importante et une vision non
obstruée, pour une protection remarquable contre les
chocs et un rendement exceptionnel

•	La conception exclusive Floating Lens offre une flexibilité
accrue pour un meilleur ajustement

•	Teintes de lentilles offertes afin de répondre aux besoins de
la plupart des milieux de travail : transparent, ambre, gris,
miroir argenté, SCT Reflet 50, SCT-Gris et SCT-Faible IR
•	Choix de deux options de revêtement de lentilles à
rendement élevé : le revêtement anti-égratignure
Supra-Dura®, qui est cinq fois plus résistant* que les
autres revêtements anti-égratignure offerts sur le marché,
et le revêtement Uvextreme® AF qui offre une protection
antibuée de longue durée.

•	La barre frontale couvrante flexible s’étire et se contracte
pour assurer le confort d’un grand nombre d’utilisateurs
•	Poids de moins de 28 grammes pour pouvoir être porté en
tout confort toute la journée
•	Les gaines douces qui recouvrent les branches sont
confortables et tiennent solidement les lunettes
•	L’arcade, munie de plaquettes moulées douces et souples,
réduit le risque que les lunettes glissent et s’appuie
confortablement sur le nez

• Répond à la norme ANSI-Z87.1-2010
• Répond aux exigences de la norme CSA Z94.3

Les branches coussinées
protègent la zone délicate se
trouvant derrière et au-dessus
des oreilles, et permettent un
ajustement solide et confortable

L’arcade munie de plaquettes
douces et souples d’adapte à la
plupart des types de nez et évite
les glissements, pour un confort
qui dure toute la journée

La conception Floating Lens™
permet un recourbement de
la barre frontale qui assure un
ajustement précis et confortable
sans porter atteinte à la vision

Les branches au design exclusif
ont une allure élégante

LUNETTES DE SÉCURITÉ

**Test comparatif de durée de vie des lentilles effectué à l’aide de
la méthode d’essai d’abrasion Bayer; les résultats peuvent varier
selon l’environnement et l’application.

Uvex Bayonet

™

équilibre entre protection de haut niveau, confort
et élégance. Les lentilles teintées et les méthodes
de revêtement exclusives à Uvex® font des lunettes
Uvex Bayonet un atout important dans n’importe quel
programme de sécurité relatif aux lunettes. Également
dotées de branches minces et effilées, de lentilles
dont la forme rappelle celle des lunettes de sport et
d’éléments de confort améliorés, les lunettes Uvex

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Les lunettes Uvex Bayonet constituent le parfait

Transparent — idéal pour la plupart
des travaux à l’intérieur

Gris — minimise le rayonnement solaire
et la réflexion
Toutes les lunettes Uvex® offrent une protection à 99,9 % contre les rayons ultraviolets

Bayonet répondent aux besoins des travailleurs qui

INFORMATIONS POUR COMMANDER

souhaitent bien paraître et se sentir bien au travail.

lunettes
NUMÉRO
D’ARTICLE

Voici une heureuse combinaison de protection

Ambre — idéal pour les applications en
condition de faible éclairage où un
contraste plus élevé est nécessaire

et d’approbation des travailleurs qui contribue à
promouvoir la culture de la sécurité en milieu de travail.

Miroir argenté — dévie le rayonnement solaire
et prévient l’éblouissement

SCT-Reflect 50 — revêtement miroir léger
idéal pour des conditions
d’éclairage variables

Uvex Bayonet

COULEUR DE
TEINTE DES LENTILLES
LA MONTURE 		

REVÊTEMENT
DE LENTILLES

Code UPC

S0500

Noir brillant et gris

Transparent

Supra-Dura

603390128806

S0500X

Noir brillant et gris

Transparent

Uvextreme AF

603390128813

S0501

Noir brillant et gris

Gris

Supra-Dura

603390128820

S0501X

Noir brillant et gris

Gris

Uvextreme AF

603390128837

S0502

Noir brillant et gris

Ambre

Supra-Dura

603390128844    

S0502X

Noir brillant et gris

Ambre

Uvextreme AF

603390128851

S0503

Noir brillant et gris

Miroir argenté

Supra-Dura

603390128868

S0504

Noir brillant et gris

SCT-Reflect 50

Supra-Dura

603390128875

S0505X

Noir brillant et gris

SCT-Gris

Uvextreme AF

603390128882

S0509X

Noir brillant et gris

SCT-Faible IR

Uvextreme AF

603390128899

Information sur l’emballage
Sac ind., Boite, 10/boîte, 200/caisse
Poids de la caisse : 12,7 kilogrammes
Dimensions de la caisse : 29 po x 15 po x 24 po
Le revêtement antibuée Uvextreme®AF fait effet dans les conditions les plus rudes et reste intact même après des
nettoyages répétés. Il adhère en permanence aux lentilles, et garde leurs propriétés anti-égratignures, antistatiques
et leur protection UV. Le revêtement anti-égratignure à haute efficacité Supra-Dura® adhère en permanence aux
lentilles et dure cinq fois* plus longtemps que les autres revêtements anti-égratignure offerts sur le marché.
*Test comparatif de durée de vie des lentilles effectué à l’aide de la méthode d’essai d’abrasion Bayer; les
résultats peuvent varier selon l’environnement et l’application.

™

Fabriqué aux États-Unis à partir de composants des États-Unis et importés.

SCT-Gris — minimise l’éblouissement à
l’extérieur et offre la reconnaissance
des couleurs réelles

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC

SCT-Faible IR — lorsqu’une protection
périphérique contre le
rayonnement infrarouge (IR)
est nécessaire

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
(800) 430-5490
www.uvex.us

Les lunettes de sécurité de marque Uvex® sont vendues par Honeywell Safety Products exclusivement, partout en Amérique.
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