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A200 Monture noire
Verres transparents, revêtement anti-rayures

A201 Monture noire
Verres gris, revêtement anti-rayures

A210 Monture bleue
Verres transparents, revêtement anti-rayures

A220 Monture rouge, blanc, bleu
Verres transparents, revêtement anti-rayures

Renseignements supplémentaires

information@sperianprotection.com; 800-682-0839 

Références produit et renseignements sur les commandes

Abrasion Particules atmosphériques Risque biologique Impact

Principales caractéristiques

• Style traditionnel• Monture résistante avec protection latérale intégrée et longueurs des branches réglables• Protection
économique et élégante• Disponible avec revêtement dur anti-rayures 

Risques

Présentation générale

Série A200 par Sperian
Gamme De Produits

Style traditionnel de lunettes de protection avec une
monture résistante et une protection latérale intégrée.
Longueur des branches réglable.
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Réglementations

ANSI Z87+, CA 18,837, ANSI.Z.87.1/1989 MTE Lien http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa
/CA_DET.asp?vNRCAProc=18837&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=

CSA Z94.3 - Testé par Honeywell selon les critères de la norme CSA Z94.3

Marque historique

Willson 

Renseignements au sujet de la garantie

GARANTIE LIMITÉE

Sperian Eye and Face Protection, Inc. garantit que ses produits sont exempts de vices de matière et de fabrication. Un
produit qui fait l’objet d’une réclamation au titre de la garantie doit d’abord être présenté à un distributeur agréé Sperian ou
au revendeur où le produit a été acheté. Tous les retours de garantie doivent être faits en port payé. Sperian Eye and
Face, Inc. déterminera alors si la réparation ou le remplacement du produit constitue le recours adéquat. Cela sera
effectué sans aucun frais pour l’utilisateur du produit.

Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou composants Sperian Eye and Face si Sperian Protection découvre
qu’ils ont été modifiés, utilisés abusivement, altérés ou mal entretenus ou qu'ils se sont détériorés en raison du
vieillissement des composants en caoutchouc ou élastomère d’un autre type.

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, pertes ou dépenses liés à des dommages causés par un accident,
un abus, un entretien ou une utilisation inappropriée, ou une mauvaise utilisation du produit.

Les produits Sperian Eye and Face ne doivent être utilisés que strictement tel qu'indiqué dans les directives et les
avertissements détaillés fournis avec le produit.

 

Largeur hors tout des verres

140 mm

Matériau des verres

Polycarbonate

Revêtement des verres

Revêtement dur

Épaisseur des verres

2,1 mm

Teintes de verres disponibles

Transparent, gris

Verres de rechange disponibles (Oui/Non)

Non

Aptes aux prescriptions

Non

Matériau de la branche

Nylon

Longueur de la branche

90-100 mm réglable

Retrait de la branche 50-60 mm

50-60 mm réglable

Style des branches

réglable

Poids des lunettes

30,5 g

Matériau de la monture

Nylon

Couleurs de monture disponibles

Spécifications

Série A200 par Sperian
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Noir, bleu, rouge/blanc/bleu

Monture diélectrique (Oui/Non)

Oui

Emballage

1/sachet en polyéthylène, 50/caisse

Pays d’origine

É.-U.

Matériau de l’écran latéral

S. O.

FS (fiche signalétique) requise

Aucune

Exigences SIMDUT

Aucune

Code d’harmonisation

9004.90.0000

Tous les produits sont emballés avec des instructions et des avertissements pour une utilisation correcte.

Formation et utilisation appropriée

information@sperianprotection.com; 800-682-0839

Assistance technique
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