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Trouvez
votre style.
Gardez-les
à portée
de main.
Lunettes de sécurité
3M™ Solus™ série CCS
Gardez vos bouchons d’oreilles
attachés à vos lunettes, prêts
à l’emploi tout en bénéficiant
d’une protection antibuée.

3M Science. Au service de la Vie.
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Le système de contrôle du cordon permet
de maintenir tout à sa place.

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS
Avec les branches dotées du système de contrôle du cordon (CCS), les lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS vous
aident à tout garder sous contrôle. Sa conception polyvalente permet de maintenir les lunettes et les bouchons
d’oreilles en place, démêlés et prêts à l’emploi, pour permettre à votre équipe de disposer d’une protection pratique et
confortable pour se consacrer aux tâches en cours.
Ces lunettes élégantes sont équipées d’un revêtement antibuée/antirayure 3M™ Scotchgard™ (hors modèle CCS
de base) et d’un joint en mousse amovible en option sur tous les modèles pour une protection et un amortissement
supplémentaires.

Joint amovible doublé de mousse
Permet de limiter l’exposition des yeux à la
poussière et aux débris tout en procurant un
confort et un amorti accrus. Facile à retirer pour
le nettoyage ou pour changer de mode de port.

Système de contrôle de cordon (CCS)
Conçu pour que les lunettes et les bouchons
d’oreilles restent attachés, démêlés et prêts
à l’emploi. Le cordon des bouchons d’oreilles
peut être porté autour du cou pour porter
les lunettes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.
Compatible avec divers types de bouchons
d’oreille à cordelettes en vinyle 3M™.
(Bouchons d’oreille vendus séparément.)

Joint ventilé
De petits orifices dans le joint
en option contribuent à réduire
la buée.

Optiques en polycarbonate

Dotées d’un revêtement antibuée et antirayure
résistant

•A
 bsorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB.

• Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre
une résistance contre la buée et l’abrasion.

• Conformes aux exigences de la
norme EN166-2001 en tant que lunettes
de sécurité résistantes aux impacts.

•R
 ésiste à la buée plus longtemps que les
revêtements antibuée traditionnels, jusqu’à
25 lavages à l’eau*.
• Il contribue à fournir une résistance durable
contre les rayures dans les environnements
de travail difficiles.

2|

*Test interne 3M selon la méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée classiques.

Trouvez votre style.

Joint en mousse

SCCS01SGAF-GRN-F
optique : incolore

SCCS02SGAF-GRN
optique : gris

71511-00000

optique : incolore

SCCS01SGAF-GRN
optique : incolore

SCCS07SGAF-GRN

optique : gris extérieur/intérieur

71511-99999

Insert en mousse
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Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS

Couleur
des
optiques

Couleur
de la
monture

Revêtement

Unités par
boîte

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, revêtement
antibuée/antirayure (K et N) 3M™ Scotchgard™,
SCCS01SGAF-GRN-EU

Incolore

Vert

SGAF
antibuée/
antirayure

20

XA006510508

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, joint mousse,
revêtement antibuée/antirayure (K et N)
3M™ Scotchgard™, SCCS01SGAF-GRN-F-EU

Incolore

Vert

SGAF
antibuée/
antirayure

20

SCCS02SGAF-GRN

XA006510474

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, revêtement
antibuée/antirayure (K et N) 3M™ Scotchgard™,
SCCS02SGAF-GRN-EU

Gris

Vert

SGAF
antibuée/
antirayure

20

SCCS07SGAF-GRN

XA006510490

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, revêtement
antibuée/antirayure (K et N) 3M™ Scotchgard™,
SCCS07SGAF-GRN-EU

Gris
extérieur/
intérieur

Vert

SGAF
antibuée/
antirayure

20

71511-00000

DE272944732

Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ CCS, antirayure,
antibuée, 71511-00000

Bleu

Incolore

antibuée/
antirayure

20

71511-99999

UU001467834

Insert en mousse 3M™ Solus™ CCS, 71511-99999

Référence
du produit

Référence 3M

SCCS01SGAF-GRN

XA006510466

SCCS01SGAF-GRN-F

Description

Joint en
mousse

✓
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AVERTISSEMENT IMPORTANT
L’utilisation du produit 3M telle que décrite dans le présent document suppose que l’utilisateur dispose d’une expérience précédente de ce type de produit et que ce
produit sera utilisé par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser 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 sauraient être appliquées à 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, contactez 3M.

3M Belgique bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be
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