
France

 

Bâtiment et travaux publics Aciérie et métallurgie Minning and Quarrying Pétro-chimie
Transport

Numéro de référence
1028640

Type de produit
Protection oculaire et faciale

Gamme
Lunettes

Ligne
Double verre

Marque
Honeywell

Industrie

Utilisation du produit
Utilisation générale et protection contre les impacts et la poussière

Présentation générale

Caractéristique
Pont de nez doux et souple

Avantage
S'adapte à différentes morphologies de visage et empêchent les lunettes de glisser.

Caractéristique
Rembourrage doux et haute qualité au niveau des pommettes et des extrémités des branches

Avantage
Offre un confort accru tout au long de la journée.

Caractéristique
Serre-tête ignifuge réglable pour un ajustement parfait

Caractéristiques & Avantages

Lunettes de sécurité SP1000,
monture noire, oculaire
transparent

 

CODE ARTICLE: 1028640

Vous
protège contre les impacts, le vent, la poussière et les
particules présentes dans l’air. Idéal pour les environnements
de travail fortement exposés aux particules, comme le
meulage, l’ébarbage, d’arasage et de sablage.
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Avantage
Ajustement optimal

Caractéristique
Double oculaire enveloppant de courbure base 8

Avantage
Vision périphérique et protection exceptionnelles

Caractéristique
Ventilation indirecte supérieure et inférieure et traitement double Dura-strement (antibuée,anti-rayures)

Avantage
Performance durable avec formation de buée réduite au minimum

Couleur de l’oculaire
Transparent

Traitement de l'oculaire
Technologie double revêtement Dura-streme, antibuée et anti-rayures

Matériau de l’oculaire
Polycarbonate

Oculaires de remplacement
Non

Couleur de la monture
Revêtement noir

Matière de la monture
Polycarbonate

Diélectrique
Oui

Type de branche
Branches matelassées

Descriptif technique

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
C9119.3B-D

Numéro d'attestation
C9119.3B-D

Certifications

EN 166

Certifications

SP1000 leaflet FR_original
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection
/eyewear/4294990019/1033.aspx

Documentation

SP1000_SafetyEyewear_Black_ClearLens_1028640
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Déclaration de conformité CE
Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la
Communauté européenne:
Honeywell Safety Products Europe

Déclare que  l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux
dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: Lunettes de sécurité SP1000, monture noire, oculaire transparent
Référence: 1028640
Norme(s): EN166, EN170

Cet EPI fait l’objet du certificat d’examen CE ci-dessous, n °:
C9119.3B-D

Délivré par:

Fait en Aalen, Germany, le 10/06/2015
Par: Bernhard Schmit
Division: Protection oculaire et faciale

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com



SP1000TM, 
lunettes résistantes pour les environnements 
de travail les plus exigeants.

SP1000TM



www.honeywellsafety.com

Lunettes Premium pour les environnements de travail les plus exigeants

Performance exceptionnelle
• Protègent contre les impacts, le soleil, le vent, la poussière 

et les particules volantes. Idéales pour les environnements 

de travail sales, fortement exposés aux particules, comme 

le meulage, l’ébarbage, l’arasage ou le sablage.

• Disponibles avec la technologie de double revêtement 

Dura-streme™ qui associe nos deux meilleurs revêtements 

d’oculaire — antibuée à l’intérieur et anti-rayures sur 

l’extérieur — pour une durée de vie de l’oculaire 3 fois plus 

longue*.
*Test comparatif de durée de vie des oculaires réalisé avec la méthode de test à l’abrasion de 
Bayer, peut varier selon l’environnement et l’application.

Confort et ajustement exceptionnels
•  Le pont de nez doux et souple s’adapte aux différentes 

morphologies de visage et empêchent les lunettes  

de glisser.

• Rembourrage doux et de haute qualité au niveau des 

pommettes et des extrémités des branches pour un confort 

accru tout au long de la journée.

• Serre-tête ignifuge réglable pour un ajustement parfait.

Incolore - idéal pour la plupart  
des applications en intérieur

Jaune HDL - idéal pour les applications  
à faible luminosité nécessitant  

un contraste accru

Gris - idéal pour la plupart  
des applications en extérieur. Réduit au minimum 
la lumière du soleil et l’éblouissement en extérieur
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Lunettes Premium pour les environnements de travail les plus exigeants

• Confort et étanchéité exceptionnels grâce au rembourrage de haute qualité au niveau  

des pommettes, du pont de nez souple et du bandeau réglable.

• Double oculaire enveloppant de courbure base 8 pour une vision périphérique et  

une protection exceptionnelle.

• Formation de buée réduite au minimum grâce à la ventilation indirecte supérieure et inférieure et 

du double revêtement antibuée/anti-rayures Dura-streme pour une performance accrue.

Conception polyvalente : les lunettes se portent avec les branches ou le bandeau (tous les deux inclus)



RÉFÉRENCES - INFORMATIONS PRODUITS

Référence Description Oculaire Revêtement 
de l’oculaire

Marquage 
de l’oculaire

Marquage 
des branches

Marquage du clip 
du serre-tête

10 286 40 SP1000 Incolore Dura-streme™ 2C - 1.2 B-D 
1FT KN B-D 166 FT CE B-D 166 3 FT CE

10 286 44 SP1000 Jaune HDL Dura-streme™ 2C - 1.2 B-D 
1FT KN B-D 166 FT CE B-D 166 3 FT CE

10 286 43 SP1000 Gris Dura-streme™ 2C-2.5 / 5-2.5 
B-D 1FT KN B-D 166 FT CE B-D 166 3 FT CE

DOC3373 FR - 11/2013
© 2013 Honeywell International Inc.

Ensemble vers plus de sécurité – Construire une culture durable de la sécurité grâce à des formations complètes, des technologies innovantes et  
des produits performants et confortables qui inciteront les employés à faire d’eux-mêmes le choix de la sécurité.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex – France

Tél. :  +33 (0)1 49 90 79 79  

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-france.hsp@honeywell.com

BELGIQUE  

Honeywell Safety Products Deutschland  

GmbH & Co KG

Office Benelux

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem

Belgique

Tél. : +32 (0)2 728 21 17 

Fax : +32 (0) 2 728 23 96

Email : info-benelux.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

INTERNATIONAL 

Honeywell Safety Products Europe SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex – France

Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79

Fax : +33 (0)1 49 90 71 04

Email : info-export.hsp@honeywell.com


