
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Nous avons

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage 

    FF

LUNETTES DE PROTECTI

 
CARACTERISTIQUES PRODUIT  

• LUNETTES MONOBLOC POLYCARBONATE

� Lunettes polycarbonate monobloc

� Branches type spatules plates sou

� Facilité d’usage avec casque de chantier et casque antibruit

� Protections latérales 

� Monture et oculaires polycarbonate

� Poids : 25 g 

� Couleur : Incolore 

� Taille : Article sans taille 

 

� LES + PRODUIT : UV 400 – Anti

 

� Conditionnement : sachet de 10 

 

UTILISATIONS PRODUIT - RISQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATION - NORMES 

 

DIRECTIVE EPI 89/686/CEE 

EN166 Protection individuelle de l'oeil - Spécifications

1 FT:  Marquage oculaires 

FT:  Marquage montures 

EN170:2002 Filtres pour l'ultraviolet 

UV 2C-1.2:  Echelon 

NORMES USA 

                        ANSI Z87.1-2003 American National Standards Institute

                        Z87+:  Résistance à l'impact

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com 

avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France 

www.bbaemballages.com 

FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : FC06BRAV 

 

LUNETTES DE PROTECTION BRAVA CLEAR INCOL

LUNETTES MONOBLOC POLYCARBONATE 

unettes polycarbonate monobloc 

type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré 

e chantier et casque antibruit 

Monture et oculaires polycarbonate 

Anti-rayures 

: sachet de 10 - colis de 100 

Spécifications 

2003 American National Standards Institute 

Z87+:  Résistance à l'impact 
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Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

23 agences commerciales sur toute la France -   

 

ON BRAVA CLEAR INCOLORE 
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