
Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

Lunettes-masque étanches avec pare-visage en option

Description
• Lunettes-masque étanches offrant une protection oculaire efficace en milieu professionnel.
• Monture souple offrant un champ de vision optimal.
• A combiner avec le pare-visage (réf. W10072 en option) pour une protection complète du 

visage. Léger et facile à fixer sur les lunettes-masque (réf. W10071).
• Les oculaires :  résistes aux travaux continus et adaptés à une utilisation avec du métal fondu 

et des solides chauds. Résistants aux impacts à moyenne énergie et aux 
particules lancées à grande vitesse à température extrême.

• La monture :  offre une protection contre les gouttelettes ou projections de liquides, grosses 
particules, gaz et fines poussières, métal fondu et solides chauds. Résistante 
aux impacts à moyenne énergie et aux particules lancées à grande vitesse à 
température extrême.

• La sangle est ajustable pour un excellent maintien et forme ergonomique des lunettes pour 
un confort assuré.

• Goulotte de débordement pour les liquides.
• Port de lunettes correctrices et d’un demi-masque respiratoire possible.
• Idéales en industrie lors des opérations d’usinage, projections de particules, etc.

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  - Monture en PVC souple ; 

- Oculaires : en polycarbonate incolore (2 mm), acétate (1 mm) ; 
- Tresse réglable : en nylon.

• Traitement : anti-rayures et anti-buée.
• Poids :  - Lunettes-masque étanches : 113 g ; 

- Pare-visage : 115 g.
• Type de dispositif : EPI (Equipement de Protection Individuel) de catégorie I.
• Entretien :  Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Il est recommandé de n’utiliser 

que les solutions optiques B-Clean.
• Conditions de stockage : stocker dans un environnement sec et propre.
• Précautions d’emploi :  Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par 

les produits complets d’origine. Si la monture est abîmée, remplacer 
également tout l’article. Après chaque utilisation, il est recommandé de 
conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre 
ou un étui semi-rigide.

Marquages des oculaires
• Symboles pour la classe optique : 1. Travaux continus
• Symboles de domaine d’utilisation : 9. Métal fondu et solides chauds.
• Symboles de résistance mécanique :  B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s ; 

T.  La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation pour les particules 
lancées à grande vitesse à température extrême.

• Autres symboles :  -  : Norme européenne ; 
-  : identification fabricant.

Marquages de la monture
• EN 166 :  garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, 

exposition à la chaleur, corrosion etc.).
• 3 : Gouttelettes ou projection de liquides.
• 4 : Grosses particules de projections > 5 microns.
• 5 : Gaz et fines poussières < 5 microns.
• 9 : Métal fondu et solides chauds.
• B : Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
• T :  La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l’utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à 

température extrême.
• Autres symboles :  -  : Norme européenne ; 

-  : identification fabricant.

Référence Description Marquage oculaires Marquage monture Traitements
W10071 Lunettes-masque étanches 2-1,2    1 BT 9    EN166 3 4 5 9 BT Anti-rayures/Anti-buée
W10072 Pare-visage en option     EN166 3 BT  ---

W10071
Lunettes-masque étanches

W10072
Pare-visage en option


