La technologie antibuée.
Conçue pour aider les travailleurs
à voir plus clair, plus longtemps.

* 3M Science. Au service de la Vie.

Le revêtement antibuée
3M™ Scotchgard™ apporte
une meilleure performance
aux lunettes de sécurité.

Un traitement antibuée clairement plus performant.
Une lunette embuée peut être
frustrante et dangereuse. Retirer
ses lunettes pour les essuyer peut
exposer les yeux à des projections
dans un environnement de travail
dangereux. Le traitement antibuée
3M Scotchgard est plus résistant
que les revêtements traditionnels,
même après plusieurs lavages.

Adoptez la lunette 3M™ Solus™ Série 1000 et la lunette masque
3M™ Goggle Gear 500 avec traitement antibuée et vous pourrez voir
plus clair, plus longtemps.
Le traitement antibuée 3M Scotchgard est présent sur la gamme de
lunettes 3M Solus dans plusieurs teintes (transparent, gris ou jaune).
Ces lunettes ont des branches amovibles, un pont nasal souple, des inserts
souples pour plus de confort. Elles sont ventilées et disposent d'un insert
en mousse amovible pour réduire l'exposition de l'oeil aux dangers.
Le traitement antibuée 3M Scotchgard est présent sur la gamme de lunettes
masque 3M Goggle Gear 500. Cette lunette masque profilée posséde
un bandeau élastique réglable et peut être associée à un insert équipés de
verres correcteurs. En polycarbonate, elles absorbe 99,9 % des rayons UV.

Aide les travailleurs
à voir plus clair,
plus longtemps.
Le traitement antibuée
3M Scotchgard est conçu
pour être efficace dans
toutes les situations :
• environnements chauds
et humides
• travaux physiques
• travail en zone
à température contrôlée

* Tests internes 3M de comparaison avec des revêtements antibuée traditionnels,
basés sur les méthodes de tests de la norme EN168.

La technologie antibuée 3M Scotchgard

Sans traitement

Traitement 3M Scotchgard
Le revêtement antibuée 3M Scotchgard réduit l'angle
de contact de gouttes d'eau, en les aplatissant sous
forme d'un film aqueux transparent.

Quand des goutelettes d'eau
microscopiques se déposent sur les verres,
elles perlent et forment de la condensation,
ce qui détériore la vision.
Oculaire

Les avantages
sont clairs :
• le traitement 3M Scotchgard antibuée dure plus
longtemps que les revêtements traditionnels et il
permet d'augmenter les performances des lunettes
même dans les environnements chauds et humides.
• le revêtement offre une meilleure résistance aux rayures
et permet d'augmenter la durée de vie des lunettes.
• le porteur peut travailler sans crainte et voir clair plus
longtemps car le revêtement est apposé directement
sur les oculaires.
• le revêtement conserve son efficacité après 25 lavages,
de ce fait, la durée de vie des lunettes est prolongée.
• les oculaires peuvent être désinfectés, dans de l'eau
de javel ou avec des lingettes imprégnées d'alcool,
sans perdre leur propriété antibuée.
• les travailleurs peuvent agir en toute confiance avec
le traitement 3M Scotchgard qui offre des propriétés
antibuée et antirayure renforcées, marquée K/N
en adéquation avec la norme EN166.
* Tests internes 3M de comparaison avec des revêtements antibuée
traditionnels, basés sur les méthodes de tests de la norme EN168.

Oculaire Revêtement antibuée

Sortez du brouillard
avec cette nouvelle catégorie de produits.
Lunette 3M™ Solus™ 1000

Code commande

Description produit

UU003717483

S1101SGAFKT-EU

Kit lunette 3M Solus avec mousse et bandeau Branche bleue/noire PC incolore

20

UU003718184

S1101SGAF-EU

Lunette 3M Solus branches bleues/noires PC - Incolore

20

Kit : Bleu/noir/verres incolores

UU003718549

S1102SGAF-EU

Lunette 3M Solus branches bleues/noires PC - Gris

20

UU003718564

S1103SGAF-EU

Lunette 3M Solus branches bleues/noires PC - Jaune

20

Référence

Code commande

Description produit

UU003718150

S1201SGAFKT-EU

Kit lunette 3M Solus avec mousse et bandeau Branche verte/noire PC incolore

20

Kit : Vert/noir/verres incolores

Lunette masque
3M™ Goggle Gear 500
Incolore

Insert à verres
correcteurs

Mini de
commande

Référence

Mini de
commande

UU003718168

S1201SGAF-EU

Lunette 3M Solus branches vertes/noires PC - Incolore

20

UU003718531

S1202SGAF-EU

Lunette 3M Solus branches vertes/noires PC - Gris

20

UU003718556

S1203SGAF-EU

Lunette 3M Solus branches vertes/noires PC - Jaune

20

Référence

Code commande

Description produit

UU003718572

Solus 1000G-EU

Insert mousse pour gamme 3M Solus 1000

5

UU003718523

Solus 1000S-EU

Bandeau élastique pour gamme 3M Solus 1000

5

Référence

Code commande

Description produit

Mini de
commande

Mini de
commande

UU003133723

GG501SGAF-EU

Lunette 3M Goggle Gear - PC incolore - SGAF

10

UU004028252

GG500PI-EU

Insert à verres correcteurs pour 3M Goggle Gear

10

Teinte des oculaires
pour la Série 3M Solus
Gris

Jaune

Instruction d'utilisation :
attachez le bandeau
à la lunette 3M Solus

attachez la branche
à la lunette 3M Solus

installez l'insert mousse
sur la lunette 3M Solus

installez l'insert à
verres correcteurs sur la
lunette 3M Goggle Gear

Accessoire/remplacements
pour la Série 3M Solus
Insert mousse/bandeau

L'insert mousse a de petites
ouvertures de ventilation pour
une meilleure protection.
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Pour plus d'information,
rendez-vous sur le site
www.3M.eu/Scotchgard_AntiFog
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