France

Partenaires Où acheter

Gamme De Produits

Honeywell Maxx-Pro
Une conception futuriste aux lignes épurées qui
encourage le port. Lunettes-masques avec un champ
de vision périphérique inégalé (180°). Système de
ventilation indirecte canalisant et évacuant les flux d'air
pour limiter la buée.

Codes article &
Informations de commande
Codes article

Details FR

1015927

MAXX PRO® - Lunette-masque avec PC incolore antibuée,
bandeau en néoprène
Produit conditionné dans un packaging spécialement conçu pour un
environnement libre-service.

1011071

Ventilation indirecte, bandeau en néoprène
Oculaire incolore, traitement antibuée Fog-Ban

1011072

Ventilation indirecte, bandeau élastique
Oculaire incolore, traitement antibuée Fog-Ban

1011070

Oculaires de remplacement
Oculaire incolore, traitement antibuée Fog-Ban

1015927

Ventilation indirecte, bandeau en néoprène
Oculaire incolore, traitement antibuée Fog-Ban (emballage boîte)

Vue générale
Caractéristiques principales
Une conception futuriste aux lignes épurées qui encourage le port. Lunettes-masques avec un champ de vision périphérique
inégalé (180°). Système de ventilation indirecte canalisant et évacuant les flux d'air pour limiter la buée.
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Honeywell Maxx-Pro
Secteurs d'activité recommandés
Industrie Manufacturière

Pétrole et gaz

Industrie pharmaceutique

Risques
Abrasion
Particules atmosphériques
Risque biologique
Produits chimiques
Gaz, vapeurs, fumée
Impact
Faible visibilité
Projection
Réglementations
AS/NZS 1337, EPI catégorie EN, normes EN 166/EN170/EN 172, directives européennes 89/686/CEE, ISO 9001/2000,
classe optique I, niveau d'impact F (particules à vitesse élevée, impacts de faible énergie), FT (particules à vitesse élevée
sous les températures les plus extrêmes, impact de faible énergie), 3 (gouttelettes), 4 (grosses particules de poussière),
9 (métal fondu et solides chauds) K (résistance à la détérioration par de fines particules)
Marque d'origine
Pulsafe
Informations de garantie
GARANTIE LIMITÉE : Honeywell garantit que ses produits sont exempts de tout défaut tant dans les matériaux utilisés que
dans leur fabrication. Tout produit faisant l'objet d'une réclamation de garantie doit d'abord être renvoyé à un distributeur
Honeywell autorisé ou au revendeur ayant vendu le produit. Tous les retours de garantie doivent être en port payé. Par la
suite, Honeywell ou le distributeur Honeywell déterminera la solution la plus appropriée, à savoir une réparation ou un
remplacement du produit. La réparation ou le remplacement ne sera pas facturé à l'utilisateur final. Cette garantie limitée ne
couvre pas les produits ou les composants Honeywell ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés
de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait
subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses
consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une
utilisation ou une mauvaise utilisation du produit. Honeywell doit être utilisé en stricte conformité avec les instructions et les
notes d'avertissement détaillées, fournies avec le produit.

Spécifications
Gamme
Lunettes
Matière de l'oculaire
Polycarbonate
Traitement de l'oculaire
Antibuée
Matériau du corps
Bleu, plastique polypropylène rigide
Choix du bandeau
Néoprène et textile
Oculaires de remplacement
Oui

Formation & bonne
utilisation
Tous les produits sont fournis avec leurs instructions et notes d'avertissement appropriées, pour une utilisation adéquate.
Support technique
France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
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Honeywell Maxx-Pro
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com
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