Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 100
Une protection oculaire confortable et économique au profil élégant.
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 100 au profil élégant et sportif sont dotées
de branches brevetées s'ajustant automatiquement quelle que soit la taille de la tête pour
un confort élégant pendant une période prolongée.

Arête nasale moulée

Optiques en polycarbonate
• Les optiques en polycarbonate absorbent
99,9 % des rayons UVA et UVB
• Les utilisateurs peuvent travailler en
toute confiance grâce aux lunettes de
protection 3M™ résistantes aux impactes
conformément à la norme EN 166:2001

Technologie 3M™ de distribution de
pression au niveau des tempes
Comporte des nervures à fentes qui
assurent une égalisation confortable de la
pression. Les branches peuvent se fléchir
et s'adaptent automatiquement à la taille
de la tête du porteur.

Style fin et remarquable

Branches au design plat
et flexible
Les lunettes peuvent
être utilisées avec des
coquilles antibruit 3M™

Forme élégante et sportive

Emballage en vrac disponible (5 boites)

Modèles disponibles :

SF101AF-BLK
7100244060

SF101AS-BLK
7100244046

SF101AS-BLU
7100244047

Optiques : Transparent, AR/AB
Couleur de la monture : Noir

Optiques : Transparentes, AR
Couleur de la monture : Noir

Optiques : Transparentes, AR
Couleur de la monture : Bleu

SF102AF-BLU
7100244048

SF103AF-BLU
7100243969

SF107AF-BLU
7100244061

Optiques : Gris, AR/AB
Couleur de la monture : Bleu

Optiques : Ambre, AR/AB
Couleur de la monture : Bleu

SF101AF-BLU
7100244064

Optiques : Transparent, AR/AB
Couleur de la monture : Bleu

Optiques : Gris interne/externe, AR/AB
Couleur de la monture : Bleu

Référence
du produit

Référence 3M

Description

Couleur de
la monture

Couleur
d'optique

Performance
du revêtement

Quantité/
boîte

SF101AF-BLU

7100244064

3M™ SecureFit™ 100 série SF101AF-BLU, monture
bleue, optiques transparentes antirayure/antibuée

Bleu

Transparent

AR/AB

20

SF101AS-BLU

7100244047

3M™ SecureFit™ 100 série SF101AF-BLU, monture
bleue, optiques transparentes antirayure

Bleu

Transparent

AR

20

SF102AF-BLU

7100244048

3M™ SecureFit™ 100 série SF102AF, monture bleue,
optiques grises antirayure/antibuée

Bleu

Gris

AR/AB

20

SF103AF-BLU

7100243969

3M™ SecureFit™ 100 série SF103AF, monture bleu,
optiques ambre antirayure/antibuée

Bleu

Ambre

AR/AB

20

SF107AF-BLU

7100244061

3M™ SecureFit™ 100 série SF107AF, monture bleue,
optiques grises interne/externe antirayure/antibuée

Bleu

Gris interne/
externe

AR/AB

20

Emballage en vrac
SF101AF-BLK

7100244060

3M™ SecureFit™ 100 série SF101AF, monture noire,
optiques transparentes antirayure/antibuée

Noir

Transparent

AR/AB

100

SF101AS-BLK

7100244046

3M™ SecureFit™ 100 série SF101AS, monture noire,
optiques transparentes antirayure

Noir

Transparent

AR

100

Essayez-les - demandez un échantillon sur www.3M.com/fr/securite

#3MScienceofSafety

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 connaître les conditions
d'utilisation, de sélection appropriées et d'applications contre les particules volantes, les rayonnements optiques et/ou contre les éclaboussures, contactez un
responsable, ou reportez-vous aux instructions de l'utilisateur et aux avertissements sur l'emballage.

Solutions de protection individuelle

Département Solution pour la protection individuelle
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www.3MSafety.be
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