
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques de protection 

La lunette-masque de protection uvex megasonic a une 

résistance mécanique protégeant contre les impacts à 

énergie moyenne (120 m/s), même à des températures 

extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle est marquée 3 pour la 

protection contre les liquides (gouttelettes et projections) 

et 4 pour la protection contre les particules de poussières 

(> 5 µm). Elle résiste à la détérioration des surfaces par 

les fines particules et à la formation de buée. Elle protège 

également contre les rayons UV jusqu’à 400 nm et contre 

l’éblouissement dû aux UV. 

uvex megasonic 

N° d’article 9320281 

Traitement uvex supravision excellence 

Normes EN 166, EN 172 

Monture 
anthracite, lime 
W 166 34 BT CE 

Écran 
PC gris solaire 23 % 
UV400 
5-2,5 W 1 BTKN CE 

Poids 96 g 

Conditionnement 4 paires 

 

uvex supravision excellence 

Sur la face interne, traitement anti-

buée, supérieur au minimum à 16 

secondes dans les conditions de la 

norme N. La performance anti-buée est 

durable même après des nettoyages 

répétés. Sur la face externe, puissant 

traitement anti-rayure, excellente 

résistance aux produits chimiques. 

Nanotechnologie pour faciliter le 

nettoyage en réduisant l’adhérence 

des poussières, des produits huileux, 

etc. 

Teinte gris solaire 23 % 

Protection contre l’éblouissement du 

soleil avec une bonne reconnaissance 

des couleurs. 

Lunettes-masques de protection 

Bandeau 

Extra large 

Compatible avec 

lunettes de vue 

Design x-frame 

souple & flexible 

Écran 

innovant 

uvex megasonic 
• lunettes-masques révolutionnaires avec un 

champ de vision optimisé 

• design de l’écran innovant et sans monture 

• compatibles avec le port de lunettes de vue grâce 

aux encoches prévues pour les branches de 

lunettes 

• design x-frame de l’armature pour un ajustement 

flexible à chaque visage 

• bandeau extra large (30 mm) pour un maintien 

optimal et un confort accru 

• bandeau et écran faciles à remplacer 

• combinaison possible avec d’autres EPI 

• technologie de revêtement uvex supravision  



 
 

 
 

 

 

Écran de remplacement 

N° d’article 9320255 

Conditionnement pièce 

 

Bandeau de remplacement 

N° d’article 9320011 

Conditionnement pièce 

 

Étui souple en microfibre pour lunette-masque uvex 

N° d’article 9954360 

Conditionnement pièce 

 

Étui-ceinture en toile pour lunette-masque uvex 

N° d’article 9954501 

Conditionnement pièce 

 

Étui à soufflet avec passe-ceinture pour lunette-masque uvex 

N° d’article 9954650 

Conditionnement pièce 

 

Lingette microfibre uvex 

N° d’article 9972130 

Conditionnement 5 pièces 

 

Lingettes nettoyantes uvex 

N° d’article 9963000 

Conditionnement 1 boîte de 100 lingettes 

 

Accessoires complémentaires 

Pour plus d’informations sur les lunettes-masques uvex megasonic, nous vous invitons à 

scanner le QR Code ci-contre. 


