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Numéro de référence
1032180

Type de produit
Protection oculaire et faciale

Gamme
Lunettes

Ligne
Verre unique

Marque
Honeywell

Industrie

Utilisation du produit
Lunettes à usage professionnel.

Utilisation : Pour une utilisation en extérieur, où le soleil et ses reflets sont susceptibles de fatiguer les yeux. Protège
contre les risques les plus courants. Filtre > 99,9 % des rayons UV jusqu'à 385 nm.

Présentation générale

Caractéristique
Simplicité : « Portez-les et c’est parti ! »

Avantage
Les modèles Millennia 2G intègrent la catégorie « Portez-les et c’est parti ! » de Honeywell, conçue pour celles et ceux qui
aiment travailler en toute tranquillité, sans avoir à se préoccuper de l'ajustement ou des pièces mobiles de leurs lunettes.
Nul besoin de se soucier de la longueur ou de la hauteur des branches ou encore du réglage du pont de nez. Il vous
suffit de sortir le produit de son emballage, de le porter et de vous concentrer sur votre travail !

Caractéristique
Confort

Avantage
La matière de la monture est plus douce et plus souple pour davantage de confort au niveau des tempes et des oreilles
dans le cadre d'une utilisation tout au long de la journée.

Caractéristiques & Avantages

Honeywell Millennia 2G

 

CODE ARTICLE: 1032180

Millennia 2G
Monture : Noire
Oculaire : Gris, traitement Fogban
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Caractéristique
Meilleure protection des yeux et des pommettes

Avantage
Couvre les yeux et les zones périphériques afin de protéger les utilisateurs contre les particules, poussières et autres
risques d'impact. La protection oculaire renforcée enveloppe les zones périphériques afin de prévenir le risque de
projections de particules. Un élément de type « rebord » a été ajouté le long des sourcils afin d'empêcher la poussière de
passer derrière la monture et de pénétrer dans les yeux.

Caractéristique
Champ de vision plus large

Avantage
Offre une vue panoramique pour une plus large vision périphérique et de face durant le travail. Moins d'interruptions du
champ de vision causés par la monture, qui se révèlent être à l'origine de nombreuses plaintes des utilisateurs souhaitant
regarder vers la gauche ou vers la droite, au-dessus et en-dessous, afin de voir clairement dans toutes les directions.

Caractéristique
Stabilité et confort au niveau du nez

Avantage
Les plaquettes nasales confortables permettent d'éviter que les lunettes ne glissent et n'obligent ainsi l'utilisateur à les
remettre en place tout au long de sa journée de travail.

Caractéristique
Monture sport, plus moderne

Avantage
Design simple, classique et sport à la fois, incitant les utilisateurs à porter leur équipement en toute conformité

Type de lunettes
Lunettes

Couleur de l’oculaire
Gris

Traitement de l'oculaire
Traitement Fogban

Matériau de l’oculaire
Polycarbonate

Oculaires de remplacement
Non

Couleur de la monture
Noire avec rayures bleues

Matière de la monture
Nylon

Diélectrique
Oui

Type de branche
Mastoïde

Descriptif technique

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
2

Numéro de certificat CE
C1570.1HON

Attestation CE
Certificat de conformité CE Millennia 2G

Numéro d'attestation
C1570.1HON

Certifications

EN C1570.1HON

Certifications

Millennia 2G 1032180 - Oculaires gris, traitement Fogban/anti-rayures
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REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH)
The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by
weight of the listed article.

Références des produits vendus en Europe Substance > 0,1 %

Nom de la substance Numéro CAS

No Substance Content

Brochure Millennia 2G
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection
/4294981286/1033.aspx

Documentation

Fiche d'informations sur l’utilisateur
Informations complémentaires : Les modèles Millennia 2G sont vendus avec un cordon

Informations complémentaires

Accessoires
Informations complémentaires : Les modèles Millennia 2G sont vendus avec un cordon

Pièces & Accessoires

Code EAN
7312550321805

Code UPC/Boîte
17312550321802

Code UPC/Étui
27312550321809

Étui de conditionnement individuel spécial
Sac plastique transparent

Unité de mesure
unité

Quantité par boîte/kit/étui
10

Quantité par carton
200/emballage

Quantités minimales à commander
10

Pays d’origine
Taïwan

Conditionnement

Millennia 2G 1032180 - Oculaires gris, traitement Fogban/anti-rayures
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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: Honeywell Millennia 2G
Référence: 1032180
Norme(s): EN166, EN170, EN172

Cet EPI fait l’objet du certificat d’examen CE ci-dessous, n °:
C1570.1HON

Délivré par:
ECS
Obere Bahnstrasse, 25
73431
Aalen
Germany
+49 (0)7361 9757396
+49 (0)7361 5562434
www.ecs-eyesafe.de

Fait en Aalen, Allemagne, le 10/06/2015
Par: Bernhard Schmidt
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



Millennia® 2G
Un nouveau regard sur la sécurité

SIMPLICITÉ, CONFORT, MEILLEURE PROTECTION DES YEUX ET DES JOUES, VISIBILITÉ ACCRUE

Lunettes de sécurité



Lunettes de sécurité Millennia® 2G

Ensemble, portons un nouveau regard sur la sécurité
Nous vous avons écouté. Vous nous avez clairement expliqué vos besoins et ensemble, nous avons mis au point 
Millennia® 2G, les nouvelles lunettes de sécurité de Honeywell Safety Products : un produit simple, confortable, 
élégant et qui offre une protection exceptionnelle.

NOUVEAU dans notre catégorie « Portez-les et c’est parti ! »

SIMPLICITÉ

Les lunettes Millennia® 2G sont le dernier modèle en date à intégrer la catégorie «  Portez-les et c’est 
parti  !  », une gamme de produits conçus pour les professionnels qui ne souhaitent pas s'ennuyer avec 
les réglages, les ajustements et les parties mobiles quand ils doivent porter des lunettes de protection. 
Pas besoin d'allonger les branches, de régler le pont de nez ni d'ajuster le moindre cliquet  : sortez les 
lunettes de leur emballage, mettez-les sur votre nez et concentrez-vous sur le travail à accomplir ! 

CONFORT
Les montures sont faites d'un matériau plus doux et plus flexible qui assure un meilleur confort pour la tête 
et les oreilles, même quand on les porte toute la journée.

MEILLEURE 
PROTECTION  

DES YEUX  
ET DES JOUES

Couvrent les yeux et la zone située à proximité des joues et des sourcils afin de mieux protéger 
les travailleurs des particules, de la poussière et des autres sources de risque de projection. Le verre 
est de plus grande taille afin d'assurer une meilleure protection des zones périphériques. Enfin, 
nous avons ajouté un rebord à la partie supérieure de la monture, le long des sourcils, pour éviter toute 
chute de poussières dans les yeux.

VISIBILITÉ  
ACCRUE

Permettent une vision panoramique pour voir plus en travaillant, tant devant soi que sur les côtés. 
La monture provoque par ailleurs moins d’interruptions du champ de vision, en réponse à l'une des 
plaintes les plus fréquentes des utilisateurs qui souhaitent voir à gauche, à droite, en haut ou en bas : 
il est maintenant possible de voir clairement dans toutes les directions.

CONFORT ET  
STABILITÉ SUR LE NEZ

Les plaquettes de nez sont confortables, empêchent les lunettes de glisser et évitent au travailleur de  
devoir les repositionner en permanence au cours de sa journée de travail.

MONTURE PLUS 
SPORTIVE  

ET PLUS MODERNE

Des lunettes au design à la fois simple et classique, avec une touche sportive qui incite les travailleurs 
à les porter.

Donnez-nous des lunettes simples 

et confortables, qu'il ne faut pas 

régler, qui couvrent parfaitement les 

yeux et les joues, qui offrent 

une excellente vision périphérique 

et panoramique, qui ne glissent pas 

du nez et aient un look d'enfer 

pour que les travailleurs 

veuillent bien les porter !

Un responsable de la sécurité
C'est exactement pour ces raisons  
que nous avons créé Millennia® 2G.

Vous nous avez demandé d’innover.

Plaquettes de nez douces 
et confortables qui 
empêchent les lunettes  
de glisser.

Verre de plus grande taille 
qui épouse les zones 
périphériques et les joues 
afin de mieux les protéger.Champ de vision 

inégalé, y compris  
en périphérie.

Verre à la courbe 
plus étroite qui 

élimine les interstices 
et  assure une meilleure 

protection.

Diélectrique  
(aucun composant métallique).

Branches douces 
et souples qui  
éliminent les points 
de pression.

»

«

Revêtement haute résistance à la rayure sur l’extérieur 
( marquage K sur toutes les références )

Revêtement intérieur 
anti-buée de qualité supérieure 

( marquage N ref. 1032179, 
1032180,1032181 ) 
pour une résistance 

à la buée longue durée



Certifié conforme aux exigences requises par la norme EN166.

Les lunettes Millennia® 2G sont vendues avec une cordelette.

RÉFÉRENCE MONTURE OCULAIRE TRAITEMENT
MARQUAGE 
OCULAIRE

1032175 Noire Incolore Anti-rayures
2C-1.2 

HON 1 FT K

1032176 Noire Gris Anti-rayures
2C-2.5 / 5-2.5 
HON 1 FT K

1032177 Noire
Jaune HDL  

(haute définition)
Anti-rayures

2C-1.2 
HON 1 FT K

1032178 Noire
Argenté I/O 

(Intérieur/Extérieur)
Anti-rayures

2C-1.7 / 5-1.7 
HON 1 FT K

1032179 Noire Incolore
Antibuée/Anti-

rayures
2C-1.2 

HON 1 FT K N

1032180 Noire Gris
Antibuée/Anti-

rayures
2C-2.5 / 5-2.5 
HON 1 FT K N

1032181 Noire
Jaune HDL  

(haute définition)
Antibuée/Anti-

rayures
2C-1.2 

HON 1 FT K N

1032182 Noire IR3 Anti-rayures 3 HON 1 FT K

1032183 Noire IR5 Anti-rayures 5 HON 1 FT K

Lunettes de sécurité Millennia® 2G

LES LUNETTES MILLENNIA® 2G SONT DISPONIBLES 
DANS UNE VASTE GAMME DE TEINTES D’OCULAIRES 

AFIN DE REPONDRE À UN MAXIMUM DE SITUATIONS DE TRAVAIL.

Ensemble vers plus de sécurité – Construire une culture durable de la sécurité qui incite les employés à faire d’eux-mêmes le choix  
de la sécurité : www.honeywellsafety.com 
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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

PAYS-BAS  
Honeywell Safety Products Benelux BV
Anodeweg 1
4338 RA Middelburg
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)118 65 64 00
Fax : + 31 (0) 118 62 75 35
Email : hls.nl51.info@honeywell.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


