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CODE ARTICLE: 1031542

INSTINCT
INSTINCT Revêtement Dura-Streme incolore

Protection accrue, ajustement personnalisé et style !

Numéro de référence
1031542
Type de produit

Présentation générale

Protection oculaire et faciale
Gamme
Lunettes
Ligne
Verre unique
Marque
Honeywell
Industrie
Constructeur automobile et équipementier
Laboratoire
Offshore

Bâtiment et travaux publics

Industrie
générale
Logistique
Maintenance
Industrie médico-pharmaceutique
Services
Télécommunications
Transport
Services collectifs

Utilisation du produit
Produit adapté aux risques liés à l'abrasion, à la formation de buée, aux particules
atmosphériques, et à d'éventuels impacts.

Caractéristique
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Honeywell INSTINCT 1031542
Protection exceptionnelle, confort et style pour un oculaire de base 7 à haute protection
Avantage

Caractéristiques & Avantages

INSTINCT offre une protection enveloppante complète tout en garantissant une vision
périphérique exceptionnelle. Cette lunette est conçue pour offrir aux travailleurs une
protection supérieure et un réglage personnalisé pour un ajustement au plus près et serré,
ainsi qu'un look stylé qui leur donnera envie de la porter.

Caractéristique
Réglage : Des branches réglables pour une inclinaison appropriée des verres et des
plaquettes nasales souples.
Avantage
INSTINCT protège l'œil dans sa totalité, offrant ainsi une protection sans faille. Le réglage
permet de porter aisément ces lunettes, quelle que soit la morphologie, qu'il s'agisse d'un
homme ou d'une femme. Le pont de nez doux et flexible épouse parfaitement la plupart des
formes de nez et contribue à faire de cette paire de lunettes de sécurité un produit
extrêmement confortable.

Caractéristique
Confort extrême - Technologie à matériaux multiples - Matériau surmoulé ultra-doux MMT sur
toute la branche en contact avec le visage ou la tête (front, pont de nez et tempes).
Avantage
Tous les points de pression sont soulagés pour un confort quotidien exceptionnel !

Type de lunettes
Lunettes
Couleur de l’oculaire

Descriptif technique

Incolore
Traitement de l'oculaire
Supra-Dura
Matériau de l’oculaire
Polycarbonate
Oculaires de remplacement
S/O
Couleur de la monture
Monture noir brillant
Matière de la monture
Polycarbonate/TRP
Taille de la monture
Largeur globale de l'oculaire 141 mm Longueur des branches 11,50 cm
Diélectrique
Non
Transmission de la lumière visible
85%
Type de branche
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Honeywell INSTINCT 1031542
Branche réglable
Modèle de plaquettes de nez
Adjustable

Déclaration de conformité CE
EPI catégorie CE
1

Certifications

Numéro de certificat CE
2411
Attestation CE
Instinct_EN_certificate
Numéro d'attestation
2411
Certifications
●

EN 166:2001

Déclaration de conformité CE

http://www.honeywellsafety.com/http://honeywellsafety.com

Documentation

http://www.honeywellsafety.com/http://honeywellsafety.com

Photos et images

http://www.honeywellsafety.com/http://honeywellsafety.com

Téléchargement de logiciels

Code EAN
7312550315422
Étui de conditionnement individuel spécial

Conditionnement

(chaque) Poids net 0,03 kg, longueur 15 cm x largeur 7 cm x hauteur 4,5 cm
Boîte de stockage de conditionnement spéciale
(boîte de 10) Poids net 0,29 kg, longueur 28,5 cm x largeur 17,5 cm x hauteur 10,4 cm
Étui de conditionnement spécial
(carton de 200) Poids net 5,8 kg, longueur 59 cm x largeur 37 cm x hauteur 52 cm
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Honeywell INSTINCT 1031542
Unité de mesure
chacun
Quantité par boîte/kit/étui
10
Quantité par carton
200
Quantités minimales à commander
1
Pays d’origine
Taïwan

© Honeywell International Inc.
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