Découvrez ce
qui vous manque grâce
à nos lunettes-masques
de sécurité antibuée.

La technologie de
revêtement antibuée 3M™
Scotchgard™ apporte
des performances
supérieures pour les
lunettes de sécurité.

Sangle en tissu – livrée avec des
optiques antibuée gris Scotchgard™
GG502SGAF et également avec
des optiques antibuée gris IR5
Scotchgard™ GG550SGAF

Performance antibuée
clairement meilleure.
Des lunettes qui s'embuent peuvent
être gênantes et dangereuses. Les
retirer pour en essuyer la buée
peut exposer vos yeux aux risques
et débris présents sur votre lieu
de travail. Le revêtement antibuée
Scotchgard™ résiste plus longtemps
à la buée que les revêtements
antibuée classiques, même après
plusieurs lavages à l'eau.

Aide les professionnels à mieux voir, plus
longtemps.
Le revêtement antibuée Scotchgard™ est conçu pour une utilisation dans les situations difficiles,
telles que :
• Conditions chaudes et humides.
• Travail en intérieur et extérieur.
• Tâches exigeantes sur le plan
physique.
• Zones à atmosphère contrôlée.

Sangle en tissu – livrée avec
des optiques antibuée incolores
Scotchgard™ GG501SGAF

Sangle en néoprène –
livrée avec des optiques
antibuée incolores
Scotchgard™ GG501NSGAF

Le revêtement antibuée Scotchgard™ est disponible sur les lunettesmasques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500 anti-éclaboussures
et antipoussières. Ce produit innovant vous propose :
• Un design profilé.

• Sangle en néoprène en option.

• Sangle en tissu réglable.

• Insert pour verres correcteurs
en option.

La science cachée derrière la technologie antibuée
Scotchgard™ de 3M™.

Non recouvert

Recouvert de Scotchgard™
Le revêtement antibuée Scotchgard™ produit
un angle de contact réduit, en aplatissant les
gouttes d'eau en un film fin transparent permettant à la lumière de passer au travers.

Lorsque des gouttelettes d'eau microscopiques se déposent sur les optiques,
elles se détachent et forment de la condensation et de la buée, atténuant votre vision.
OPTIQUE

Les avantages sont
évidents :
• Le revêtement antibuée Scotchgard™ dure plus longtemps
que les revêtements antibuée traditionnels*, ce qui contribue à
améliorer la performance des protections oculaires en conditions
humides et environnements moites.
• Les travailleurs peuvent bénéficier d'une vue fiable et claire plus
longtemps, car le revêtement, avec son principe actif, est collé
à la lentille.
• Les optiques en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UV.
• Le revêtement conserve son efficacité pendant au moins
25 lavages à l'eau, ce qui permet aux utilisateurs de porter
leurs lunettes plus longtemps.
• Le revêtement peut être désinfecté avec des lingettes à l'alcool
ou par trempage dans de l'eau de Javel diluée sans perdre
ses performances antibuée. Le lavage à l'eau et au savon est
considéré comme une bonne pratique et peut améliorer la
durabilité du revêtement.
• Les utilisateurs peuvent porter des lunettes à revêtement
antibuée Scotchgard™ en toute confiance parce qu'elles
répondent aux exigences de la norme EN 166. Elles peuvent
être utilisées au contact des produits chimiques et contre les
éclaboussures.
• Classifications : Norme EN 166, 3 (protection contre les
gouttelettes ou éclaboussures de liquides), 4 (protection contre
les grosses particules de poussière)
* Basé sur des tests internes 3M selon la méthode de test EN168 par
rapport aux revêtements antibuée traditionnels.

OP- REVÊTEMENT ANTIBUÉE
TIQUE

Sortez du brouillard avec les lunettes-masques de
sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500.

Lunettes-masques de sécurité GoggleGear™ série 500
Accessoires
Insert pour verres
correcteurs

Sangle en tissu

Sangle en néoprène

Mode d'emploi
Attachez la sangle aux lunettes-masques de sécurité GoggleGear™

Référence 3M

Description du produit

Couleur des
optiques

Quantité
minimum

UU003133723

Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500, GG501SGAF-EU, incolore SGAF

Incolore

10

XA006508999

Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500, GG502SGAF EU, gris SGAF

Gris

10

XA006509005

Lunettes-masques de sécurité 3M GoggleGear série 500, GG550SGAF EU, gris IR5

Gris IR5

10

XA006509013

Lunettes de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 500, GG501NSGAF BLU EU, bleu, monture incolore, sangle
en néoprène

Incolore

10

™

™

AVERTISSEMENT
Ces produits de protection oculaire et faciale assurent une protection oculaire et faciale limitée. Une mauvaise
utilisation ou le non-respect des avertissements et des instructions de l'utilisateur peut entraîner des blessures
potentiellement graves, y compris la cécité ou la mort. Pour une utilisation correcte, la sélection et les applications
contre les particules volantes, rayonnements optiques et/ou contre les éclaboussures, contacter le responsable,
lire les instructions d'utilisation et les avertissements sur l'emballage ou appeler le Service technique 3M PSD
au 0870 60 800 60.
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