Lunettes de sécurité
3M™ SecureFit™ série 400X

Conçues
pour réaliser.
Dotées d'une protection frontale arrondie pour
assurer une protection supplémentaire contre
les particules volantes.

Conçues pour se distinguer.
3M™ SecureFit™ 400X avec revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™.
Un design moderne et élégant associé à une couverture appropriée, c’est possible.
Le modèle 3M™ SecureFit™ 400 X propose une large gamme de branches et de verres
de couleur, ainsi qu'une protection frontale arrondie pour assurer une protection
supplémentaire contre les particules volantes.
Avec la technologie 3M™ de branches à diffusion de pression (PDT) pour un port sûr
et confortable et un revêtement antibuée Scotchgard™ (disponible sur certains modèles)
pour une protection antibuée supérieure, vos collaborateurs voudront porter ces
lunettes de sécurité.

Protection frontale
arrondie
Revêtement antibuée
Scotchgard™ (sur
certains modèles)
ŔŔ Résiste à la buée plus
longtemps que les
revêtements antibuée
traditionnels, même après
plus de 25 lavages à l'eau*
ŔŔ Aide les professionnels à
mieux voir, plus longtemps

ŔŔ Repose confortablement
sur le joint frontal
ŔŔ La protection frontale
non amovible fournit
une protection
supplémentaire contre les
particules volantes

Technologie 3M™ de
branches à diffusion
de pression (PDT)
ŔŔ Permet de diffuser la
pression autour de l'oreille
pour un ajustement sûr
et confortable

Optiques en polycarbonate
Pont nasal souple

ŔŔ Absorbe 99,9 % des rayons UVA et UVB

ŔŔ Permet de réduire les glissements

ŔŔ Conforme aux exigences de la norme
EN 166:2001

* Basé sur des tests internes 3M selon la méthode de test EN 168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels.

Lunettes de sécurité
3M™ SecureFit™ série 400X.

SF401XSGAF-GRN

SF401XSGAF-BLU

SF402XSGAF-BLU

SF407XSGAF-BLU

SF403XSGAF-YEL

SF422XSGAF-BLK

SF401XRAS-GRN

SF416XAS-BLK

Nouvelle gamme de lunettes de sécurité SF400X.
ID du produit.

Numéro de
référence 3M

Couleur
Monture du pont
nasal

Description

Couleur
des
optiques

Unités
Traitement
par
des verres
boîte

SF401XSGAF-GRN XA006509039

3M™ SecureFit™ série 400X, SF401XSGAF-GRN,
Vert
incolore SGAF, 20 pièces/boîte

Vert

Incolore

SGAF

20

SF401XSGAF-BLU

XA006509047

3M™ SecureFit™ série 400X, SF401XSGAF-BLU,
incolore SGAF, 20 pièces/boîte

Bleu

Bleu

Incolore

SGAF

20

SF402XSGAF-BLU

XA006509054

3M™ SecureFit™ série 400X, SF402XSGAF-BLU,
Bleu
gris SGAF, 20 pièces/boîte

Bleu

Gris

SGAF

20

SF407XSGAF-BLU

XA006509062

3M™ SecureFit™ série 400X, SF407XSGAF-BLU,
Bleu
gris intérieur/extérieur SGAF, 20 pièces/boîte

Bleu

Gris
intérieur/ SGAF
extérieur

20

SF403XSGAF-YEL

XA006509070

3M™ SecureFit™ série 400X, SF403XSGAF-YEL,
Jaune
jaune SGAF, 20 pièces/boîte

Jaune

Orange

SGAF

20

SF422XSGAF-BLK

XA006509088

3M™ SecureFit™ série 400X, SF422XSGAF-BLK,
Jaune
rouge vermillon SGAF, 20 pièces/boîte

Jaune

Rouge
SGAF
Vermillon

20

SF401XRAS-GRN

XA006509096

3M™ SecureFit™ série 400X, SF401XRAS-GRN,
incolore RAS, 20 pièces/boîte

Vert

Vert

Incolore

RAS

20

SF416XAS-BLK

XA006509104

3M™ SecureFit™ série 400X, SF416XAS-BLK,
orange miroité AS, 20 pièces/boîte

Jaune

Jaune

Orange
miroité

AS

20

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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