Uvex XMF

MC

LUNETTES TACTIQUES

PROTECTION

HAUTE PERFORMANCE

Support en nylon pour verres
correcteurs offert afin d’accueillir
des lentilles ophtalmiques. Conçu
pour s'adapter à la gamme
complète de produits tactiques de
protection oculaire Uvex.

Uvex XMF Lunettes tactiques
MC

Les lunettes tactiques XMF d’Uvex offrent une protection haute
performance avec une variété de caractéristiques de confort et
de réglages afin de répondre aux exigences des professionnels
affectés au maintien de l’ordre, à la sécurité et du personnel
militaire. La lunette dispose de plaquettes nasales souples et
flexibles afin de minimiser le glissement ainsi que des branches
minces et effilées afin de fournir un ajustement sécuritaire et
confortable. La lentille est offerte en trois teintes avec double
revêtement Dura-streme antibuée/anti-rayures. Les lunettes
tactiques XMF d’Uvex sont conçues pour être efficaces dans les
environnements intérieurs et extérieurs les plus extrêmes ainsi
que lors des applications tactiques.
MD

Les lentilles enveloppantes
doubles en polycarbonate de base
6.5 offrent une vision périphérique
sans entrave

Les branches ajustables à cliquet
permettent aux lunettes d’être
portées confortablement avec
des chapeaux, des casques,
des protections auditives et des
appareils de communication

• Offertes dans les teintes de gris, clair et ambre avec la
technologie à double revêtement Dura-streme afin de réduire
la formation de buée et fournir une résistance contre les
égratignures
• Système de remplacement des lentilles facile pour des
ajustements rapides aux variations de lumière
• Conformes aux normes Z87.1-2010 de l’ANSI et Z94.3
de la CSA
• Supérieures aux exigences en matière de résistance aux
impacts des lunettes de l’Armée américaine (MIL-PRF-31013,
CLAUSE 3.5.1.1)

Les plaquettes nasales souples et
flexibles réduisent le glissement

• Fabriquées aux États-Unis

HAUTE PERFORMANCE
HIGH PERFORMANCE

PROTECTION
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PERFORMANCE

CONFORT ET
AJUSTEMENT

SUP

TECHNOLOGIE DES LENTILLES

Ensemble pour lunettes tactiques
Les lunettes tactiques XMF d’Uvex sont offertes dans un
ensemble complet et fonctionnel qui comprend :
• Les lunettes tactiques XMF d’Uvex avec lentilles
transparentes et double revêtement antibuée/antirayures Dura-streme
• 1 lentille solaire grise de rechange avec double
revêtement antibuée/anti-rayures Dura-streme
• Pochette de rangement en microfibre avec chiffon
de nettoyage
• Un chiffon antibuée Fog Eliminator d’Uvex qui contribue
à minimiser la formation de buée causée par le froid,
l'humidité élevée ou les changements brusques de
température. Procure un minimum de 40 utilisations
avec une pleine efficacité
• Étui de transport en nylon noir résistant à l’écrasement
et cordon d’accrochage élastique

PÉRIEURS

CONCEPTION

Le revêtement des lentilles Dura-streme
d’Uvex offre le summum en matière de
protection antibuée et de résistance
contre les égratignures.

MD

Les lentilles Dura-streme combinent deux couches de revêtement
dans une seule lentille : le revêtement Ultra-dura à l’extérieur
et Uvextreme à l’intérieur, de façon à garantir une durée de vie
des lentilles jusqu’à 3 fois plus longue. Le revêtement antibuée
Uvextreme est efficace même dans les conditions les plus
extrêmes et reste intact même après des nettoyages répétés.
Il adhère de façon permanente à la lentille et garde toutes ses
propriétés anti-rayures et antistatique, en plus de continuer à
protéger contre les rayons UV. Le revêtement anti-rayures Ultradura adhère de façon permanente aux lentilles et résiste aux
produits chimiques de même qu’aux égratignures.
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* Test comparatif de la durée de vie des lentilles effectué à l'aide de la méthode d'essai d'abrasion
Bayer. Les résultats peuvent varier selon l'environnement et l'application. Performance antibuée
basée sur les résultats de tests de laboratoire indépendants.

ROBUSTE ET ÉLÉGANTE

Uvex XMF
Lunettes tactiques
MC

S0850D

I N F O R M AT I O N S D E C O M M A N D E
NO
D'ARTICLE

DESCRIPTION

CODE CUP

S0850D

Lunettes tactiques XMF d’Uvex – monture noire, lentilles
transparentes Dura-streme RR/AB avec pochette de rangement
en microfibre, chiffon de nettoyage et cordon d’accrochage
élastique

603390130137

S0851D

Lunettes tactiques XMF d’Uvex – monture noire, lentilles grises
Dura-streme RR/AB avec pochette de rangement en microfibre,
chiffon de nettoyage et cordon d’accrochage élastique

603390130144

S0852D

Lunettes tactiques XMF d’Uvex – monture noire, lentilles ambre
Dura-streme RR/AB avec pochette de rangement en microfibre,
chiffon de nettoyage et cordon d’accrochage élastique

603390130151

S0855D

Lunettes tactiques XMF d’Uvex – monture noire, lentilles
transparentes et grises Dura-streme RR/AB avec étui résistant
à l’écrasement, pochette de rangement en microfibre, chiffon de
nettoyage, cordon d’accrochage élastique et chiffon antibuée

603390130168

S0890D

Lentilles de rechange transparentes Dura-streme RR/AB

603390130748

S0851D

S0852D

S0891D

Lentilles de rechange grises Dura-streme RR/AB

603390130755

S0892D

Lentilles de rechange ambre Dura-streme RR/AB

603390130762

S3355

Support pour verres correcteurs

603390129582

*Les lunettes tactiques XMF d’Uvex ne sont pas conçues pour une protection contre la lumière
transmise par laser.

INFORMATIONS D'EMBALLAGE

Uvex XMF
Lunettes de
protection tactique
MC

Lunettes
Boîte ind., 10 par lot, 200 par caisse
Poids de la caisse : 9 kg (20 lb)
Dimensions de la caisse :
73,7 cm x 38,1 cm x 61 cm
(29 po x 15 po x 24 po)

Lentilles de rechange
Boîte ind. 10 par sac, 100 par caisse
Poids de la caisse : 6,3 kg (14 lb)
Dimensions de la caisse :
46,7 cm x 34 cm x 25,4 cm
(18,38 po x 13,38 po x 10 po)

Ensemble de lunettes
Boîte ind., 8 par caisse
Poids de la caisse : 2,2 kg (4,84 lb)
Dimensions de la caisse : 23,5 cm x 22,9 cm x 43,8 cm
(9,25 po x 9 po x 17,25 po)

Bâtir une culture d'entreprise axée sur la sécurité. Honeywell peut vous aider.
Pour en apprendre davantage, visitez : www.honeywellsafety.com/Culture

Pour une protection dans des

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,

environnements extrêmes et qui

COMMUNIQUEZ AVEC :

répond aux exigences de résistance
des tests balistiques contre le sable,
le vent, la poussière et les débris
en suspension, pensez aux lunettes
tactiques étanches XMF d’Uvex. Pour
en savoir plus : uvex.us/XMFGoggle

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917-1874
800-430-5490 (É.-U.)
888-212-7233 (CANADA)ADA)
www.uvex.us
Les lunettes de sécurité UvexMD sont vendues par
Honeywell Safety Products uniquement en Amérique.
©Uvex Uvex.280FR

