*

Insert RX pour 3M™ SecureFit™ 200 et
3M™ SecureFit™ 400
Fiche technique

Description du produit
L’insert RX est un verre correcteur adapté qui se place
derrière les lentilles en polycarbonate des lunettes de sécurité
3M™ SecureFit™ 200 et 3M™ SecureFit™ 400.
Cet accessoire permet aux travailleurs de choisir parmi de nombreux
styles et teintes de verres pour leurs lunettes de sécurité avec un seul
support de verres correcteurs.
Le support de verres correcteurs est conçu pour être amené
chez l’opticien local de l’utilisateur, muni de sa prescription, afin
d’être installé sur tout modèle des lunettes de sécurité des séries
3M™ SecureFit™ 200 ou 400. Il s’agit d'une alternative économique
aux lunettes de sécurité correctrices traditionnelles. En fonction de
la forme du visage, l’insert RX semble le mieux adapté au-delà de
+/- 3 dioptries.
Dioptrie maximale généralement +/- 6 dioptries.
L’utilisateur attache l’insert à verres correcteurs derrière les modèles
3M™ SecureFit™ 200 ou 400 pour créer des lunettes de sécurité
correctrices.
Dans les environnements difficiles, l’utilisateur protège davantage les
verres de l’insert RX des rayures, qui peut être facilement remplacé.

Matériaux utilisés
Description

Matériau

Insert RX

Polyamide 12

Avis important
Le produit 3M décrit dans ce document doit être utilisé par un professionnel compétent déjà familiarisé à ce type de produit. Avant toute utilisation, il est
recommandé d'effectuer des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.
Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne peuvent pas être utilisées pour d'autres
produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.
Le respect des informations et spécifications relatives au produit 3M contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives
(règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles, surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils
avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles
indépendante de ses décisions et de son contrôle.
Les conditions de garantie inhérentes aux produits 3M sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la clause applicable et obligatoire, à
l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.
Pour plus d'informations sur les produits et services 3M, veuillez contacter 3M.
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