
uvex megasonic
Avec le design révolutionnaire de leur oculaire 
et le champ de vision maximal qui en résulte, les 
lunettes-masques uvex megasonic garantissent 
à tout moment une visibilité optimale – même 
dans des conditions difficiles. 
Avec leur volume intérieur et leurs encoches 
prévues pour faire glisser les branches de 

lunettes, ces lunettes-masques conviennent 
à tout le monde, sans restrictions, et peuvent 
même se porter avec des lunettes de vue. 
Leur design sport et ergonomique et leur confort 
élevé en font un équipement de protection sûr 
pour le travail au quotidien. 

De nouvelles perspectives s’offrent à vous

Design de l’oculaire innovant et  
sans monture 
pour une vision toujours parfaite

Surface d’appui ergonomique
pour un ajustement parfait et un 
confort élevé

x-frame design
pour un ajustement flexible à chaque  
visage

Technologie de revêtement  
uvex supravision

Compatibles avec des lunettes de vue  
grâce au design unique de la monture

Bandeau extra large 
pour un maintien optimal et un 
confort accru
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uvex  
megasonic

Champs d’application :
• Pétrole et gaz
•  Industrie chimique et  

pharmaceutique
• Pompiers

• Construction 
• Métallurgie
• Agriculture et espaces verts
• Industrie agroalimentaire

•  Assainissement et gestion  
des déchets

•  Industrie sidérurgique,  
fonderies

Numéro d'article 9320265 9320281

Normes EN 166, EN 170 EN 166, EN 172

Monture

Couleur de la monture anthracite, bleu anthracite, lime

Marquage W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE

Matériau TPE TPE

Oculaire

Teinte incolore gris 23 %

Protection UV UV400 UV400

Revêtement uvex supravision excellence uvex supravision excellence

Marquage 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Matériau PC (polycarbonate) PC (polycarbonate)

Poids 96 g 96 g

Unités d'emballage

1 pièce par sachet en polyéthylène 1 pièce par sachet en polyéthylène

4 pièces par boite (conditionnement 
minimum)

4 pièces par boite (conditionnement 
minimum)

72 pièces par carton 72 pièces par carton

Code EAN 4031101790794 4031101790800

Accessoires compatibles Étuis 9954501, 9954650 et 9954360 Étuis 9954501, 9954650 et 9954360
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