Technologie anti-buée
Scotchgard™:
pour des lunettes de sécurité
encore plus performantes.
Technologie anti-buée pour aider les ouvriers à voir clairement, plus longtemps. Le fait d’enlever vos
lunettes de sécurité pour essuyer la buée peut exposer vos yeux à des dangers potentiels ainsi qu’à des
débris sur votre lieu de travail.
Des revêtements anti-buée sont disponibles depuis des années mais l’embuage des lunettes de sécurité
pose toujours problème à de nombreux utilisateurs. 3M™ présente le revêtement anti-buée Scotchgard™
comme technologie de pointe, qui résiste plus longtemps à la buée que les traitements classiques - même
après de multiples lavages. Disponible pour les Solus série 1000 et Goggle Gear série 500.

La science derrière la technologie anti-buée Scotchgard™.

Non traité

Traité avec Scotchgard™
Le revêtement anti-buée Scotchgard™ génère un angle
à contact réduit, aplatissant les « perles d’eau » en un fin
film transparent qui laisse passer la lumière et permet
donc à l’utilisateur de voir clairement.

Lorsque des gouttelettes microscopiques se
condensent sur les oculaires, elles perlent et
déforment la lumière qui traverse l’oculaire,
obscurcissant ainsi la vision de l’utilisateur.
Oculaire

Oculaire Revêtement anti-buée

Les faits parlent d’eux-mêmes :
ŔŔ Le revêtement anti-buée Scotchgard™ dure plus longtemps que
les revêtements anti-buée classiques, contribuant à améliorer les
performances des lunettes de sécurité dans des environnements
humides et embués.
ŔŔ Le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre une meilleure
résistance aux rayures pour accroître la durabilité des lunettes de
sécurité dans les environnements de travail.
ŔŔ Le traitement conserve son efficacité même après 25 lavages
et plus, pour que les ouvriers puissent porter leurs lunettes de
sécurité plus longtemps.

Lunettes de sécurité
3M™ Solus™

Kit: Lunettes, Insert, Serre-tête

ŔŔ Le traitement peut être désinfecté par trempage dans de l’eau de
javel diluée ou à l’aide de tampons imbibés d’alcool sans perte
d’efficacité.
ŔŔ Les ouvriers peuvent porter leurs lunettes de sécurité avec
revêtement anti-buée Scotchgard™ en toute confiance car il
offre une protection supérieure contre la buée et
ŔŔ une bonne résistance aux rayures, conformément aux exigences
d’EN166 en termes de marquage K et N.

N° ID 3M

Code produit

Description du produit

QCM

UU003717483

S1101SGAFKT-EU

SOLUS S1101SGAFKT-EU Bleu/Noir Kit Incolore

20

UU003718184

S1101SGAF-EU

SOLUS S1101SGAF-EU Bleu/Noir PC Incolore

20

UU003718549

S1102SGAF-EU

SOLUS S1102SGAF-EU Bleu/Noir PC Gris

20

UU003718564

S1103SGAF-EU

SOLUS S1103SGAF-EU Bleu/Noir PC Jaune

20

UU003718150

S1201SGAFKT-EU

SOLUS S1201SGAFKT-EU Vert/Noir Kit Incolore

20

UU003718168

S1201SGAF-EU

SOLUS S1201SGAF-EU Vert/Noir PC Incolore

20

UU003718531

S1202SGAF-EU

SOLUS S1202SGAF-EU Vert/Noir PC Gris

20

UU003718556

S1203SGAF-EU

SOLUS S1203SGAF-EU Vert/Noir PC Jaune

20

L’insert en mousse est doté de
petites fentes
pour favoriser
la réduction
de la buée

N° ID 3M

Code produit

Description du produit

QCM

UU003718572

Solus 1000G-EU

3M™ Solus™ Accessoires Insert en mousse

5

UU003718523

Solus 1000S-EU

3M™ Solus™ Accessoires Serre-tête

5

Lunettes-masque 3M™ Goggle
Gear série 500

N° ID 3M

Code produit

Description du produit

QCM

3M Belgium
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

UU003133723

GG501SGAF-EU

Goggle Gear 501 PC Incolore

10

UU004028203

GG500PI-EU

Goggle Gear 500 Insert correcteur

10

