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LES

L’oeil est la partie du corps la plus fragile et nécessite,
de ce fait, un maximum de précautions. Il est possible de
conjuguer la protection des yeux avec celle du visage, car
dans certains corps de métier, il faut une protection totale
du visage pour éviter toute projection (par exemple, pour les
métiers de la sidérurgie).
La normalisation est donc importante.

LUNETTES

LES NORMES DE BASE
NORMES
EN166
EN167
EN168

DÉTAILS
Conditions requises de base : tous types d’équipements individuels de l’œil
pour lutter contre divers accidents, hormis les rayons nucléaires, X et Infrarouges de basse température.
Méthodes d’essais d’optiques
Méthodes d’essais autres qu’optiques

LES NORMES DE TYPES D’UTILISATION
NORMES

DÉTAILS

EN169

Filtres pour le soudage passif

EN170
EN171
EN172
EN175
EN207
EN208
EN379

Filtres pour l’ultra-violet
Filtres pour l’infra-rouge
Filtres de protection solaire pour usage industriel
Équipements pour les travaux de soudage
Lunettes de protection laser
Lunettes de réglage laser
Spécifications concernant des filtres de soudages actifs

LE MARQUAGE DE LA MONTURE
Le marquage de la monture doit obligatoirement inclure les éléments suivants :
• Le sigle CE
• L’identification du fabricant (marque ou logo)
• Le numéro de la norme EN
• Les symboles de protection pour la résistance mécanique et pour les types de domaine d’utilisation.

LES DIFFÉRENTS SYMBOLES DE PROTECTION
Pour la résistance mécanique

SYMBOLE
A
B
F
S

SIGNIFICATION
Impact à haute énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 190 m/s)
Impact à moyenne énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s)
Impact à faible énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s)
Solidité renforcée (test de résistance à une bille de 22 mm et de 43 g chutant d’une hauteur de 1,30 m)

Si la monture ne comporte aucun symbole, elle est classée en protection minimale.
Pour tous les types de domaines d’utilisation

SYMBOLE
3
4
5
8
9

SIGNIFICATION
Gouttelettes ou projections de liquides
Grosses particules de poussières > à 5 μ
Gaz et poussières fines < à 5 μ
Arc électrique de court-circuit
Métal fondu et solides chauds

Si la monture ne comporte aucun symbole, elle est classée en usage général.

*Non référencé = produit disponible sur demande
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SPECIFICITES ET NORMES : MARQUAGES DES OCULAIRES
Les marquages des oculaires comporte obligatoirement :

SYMBOLE

SIGNIFICATION

FABRICANT

Identification du fabricant (logo ou marque)

NORME APPLICABLE

Classe optique

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Différents symboles de résistance mécanique

MARQUAGE DE CERTIFICATION

Numéros d’échelon (indiquant la teinte) pour les oculaires filtrants)

Les symboles pour la classe optique :

SYMBOLE
1
2
3
9

SIGNIFICATION
Travaux continus
Travaux intermittents
Travaux occasionnels avec interdiction de port permanent
Métal fondu et solides chauds

Si l’oculaire ne comporte aucun symbole, il est classé en usage général.
Les symboles pour la résistance mécanique :

SYMBOLE
A
B
F
S
K
N

SIGNIFICATION
Impact à haute énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 190 m/s)
Impact à moyenne énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s)
Impact à faible énergie (test de résistance à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s)
Solidité renforcée (test de résistance à une bille de 22 mm et de 43 g chutant d’une hauteur de 1,30 m)
Résistance à la détérioration des surfaces par de fines particules (option)
Résistance à la buée (option)

Les symboles F, B, A donnent l’indice de protection maximum pour certains produits
Significations des symboles d’indice de protection maximum pour certains produits :

SYMBOLE
F
B
A

SIGNIFICATION
Protection maximum pour les lunettes à branches
Protection maximum pour les LUNETTES-MASQUE
Protection maximum pour les protecteurs faciaux

Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs à l’oculaire et à la monture, c’est le niveau le plus faible qui doit être
attribué au protecteur complet.

L’oeil doit être protégé contre un certain nombre de risques professionnels

DOMAINE
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RISQUES

CONSÉQUENCES SUR L’OEIL

MÉCANIQUES

Chocs, poussières, particules solides,
grains de sable

Lésions ou perforations de la cornée, déchirure
de l’iris, opacification du cristallin

CHIMIQUES

Gouttelettes et projections de liquides :
acides, bases, solvants, liquides
contaminants

Brûlures et troubles de la cornée, conjonctivite
aiguë, ulcères, infections virales

THERMIQUES

Liquides chauds, matières en fusion,
flammes

Destruction de l’oeil

ÉLECTRIQUES

Contact direct, arc électrique de court
circuit

Brûlures de la rétine, lésion de la cornée, lésion
du cristallin

RAYONNEMENTS

Ultraviolet, infrarouge, laser, lumière
intense

Inflammation de la conjonctivite, cataracte,
lésions ou brûlures de la rétine

*Non référencé = produit disponible sur demande

LES RISQUES PROFESSIONNELS
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PROTECTIONS CONTRE LES RAYONNEMENTS
Risques ou applications
Rayonnement ultraviolet (UV)
Rayonnement infrarouge (IR)
Rayonnement solaire

N° de
code

Classe de protection
NORME
ou N° d’échelon

2 ou 3

1,2 à 5

EN 170

4

1,7 à 7

EN 171

5 ou 6

1,7 à 4

EN 172

1,7 à 7

EN 169

Soudure
Plus le nombre est élevé, plus l’oculaire est teinté

FILTRES DE SOUDAGE POUR L’ARC ÉLECTRIQUE
FILTRES DE SOUDAGE PASSIFS

ÉCRANS DE GARDE

VERRE

minéral soudure
minéral soudure flashé anti-chaleur

minéral incolore
CR39 anti-adhérant incolore

DIM. (en mm)

105 x 50 – 105 x 30 – 110 x 90

105 x 50 – 105 x 30 – 110 x 90

TEINTE

8 à 14

-

NORME

EN169

EN166

LES LUNETTES
LUNETTES evastar
Sur-lunettes visiteur pour le port de lunettes
correctrices. Champ de vision large, écran et branches
Polycarbonate.
Coloris : translucide / jaune / vert / teinte 3 / teinte 5
Norme : EN166 - EN170

LUNETTES evasport
Lunettes à branches réglables, protections latérales,
montures polyamide, écran et protections latérales en
Polycarbonate incolore.
Coloris : translucide / jaune / vert
Teinte verres : 2
Norme : EN166 (classe 1) - EN170 (2-1,2)

LUNETTES Evashark GCA
Lunettes à branches réglables, oculaire traité anti-buée
et anti-rayures. Poids : 31 g.
Coloris montures : gris
Teinte verres : Polycarbonate incolore.
Norme : EN166 - EN170

LUNETTES Evashark BBA
Lunettes à branches. Poids : 31 g
Coloris montures : miroité bleu
Teinte verres : oculaire miroité bleu.
EN1836 - EN170 / CAT. FILTRE 3

LUNETTES STREAMLUX 62590
Lunettes à branches Polycarbonate. Oculaire courbé
pour protection latérale. Poids : 28 g.
Coloris montures : noir et rouge
Teintes verres : incolores / teinté
EN166 (FT, classe 1) - EN170 (2 - 1.2)

Réf.

2651002B

Réf.

2650890J

Réf.

2650884H

Réf.

2650883A

Réf.

082040*

*Non référencé = produit disponible sur demande
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LES LUNETTES
LES LUNETTES (SUITE)
LUNETTES PHEOS – 9192.225

Réf.

2650882S

Réf.

2650886Y

Réf.

2650889W

Réf.

2650888N

Réf.

082040*

Réf.

9188994*

Réf.

2651001T

Lunettes au design très actuel, large écran
panoramique,
lègères : 28 g, anti-rayures et anti-buée.
Norme : EN166 - EN170

LUNETTES Skiper 9195
Oculaire mono-écran polymères, ultra-résistant aux
impacts + coques de protection latérales. Maintient
sans pression (branches souples et réglables).
Montures : bleu foncé / Teintes / oculaires : incolores
UV 5-2,5
Norme : EN166 - EN170

LUNETTES Skyguard 9175.260
Oculaire mono-écran, armature mousse
interchangeable, traitement de l’oculaire Supravision
HC-AF permettant un usage permanent.
UV 2–1,2 - Norme : EN166 - EN170

Mousse de rechange 9175.001
Remplacement armature en mousse
du modèle Uvex Skyguard

LES ACCESSOIRES POUR LUNETTES
CORDONS LUNETTES
existe en orange, gris et bleu
Référence : ACCORD3

ETUI
Étui de protection pour lunettes en tissu noir,
Coloris noir.

LES LUNETTES-MASQUE
LUNETTES-MASQUE EVAMAS
Masque en PVC avec ventilation directe, lanière
élastique réglable, oculaire en Polycarbonate, large
vision.
Poids 81 g
Norme : EN166

LUNETTES-MASQUE CARBONvision 9307.375
Lunettes de protection élastiquées : champ de vision
panoramique, matière : carbone et polycarbonate
alliant légèreté (46 g) et haute résistance mécanique.
Ce masque est recommandé pour protéger contre
la poussière, les projections liquides et les risques
mécaniques.
Coloris : noir / gris - oculaire : incolore  / UV 2 - 1,2
Poids 90 g
Norme : EN166

LUNETTES-MASQUE ULTRASONIC
Masque vision totale au plus grand confort. Epouse
parfaitement le visage pour une protection optimale
(permet le port de lunettes correctrices en dessous).
Le système de ventilation indirecte permet un
environnement intérieur non-irritant
Norme : EN166
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*Non référencé = produit disponible sur demande

Réf.

082040*

Réf.

2650885Q
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LES LUNETTES
LES masques de soudeur
MASQUE DE SOUDEUR EVA 300

Réf.

082040*

Réf.

082040*

Réf.

082040*

Réf.

082040*

Réf.

2651084T

Réf.

9044079

Réf.

9281878

Masque de soudeur en Polypropylène équipé d’un
serre-tête réglable à crémaillère et d’une fenêtre
pivotante.
Verre vendu séparément.
Norme : EN175

VERRE ACCVP PROTANE 105 X 50
Filtre de soudure Protane en verre minéral PROTATANE
105 x 50. Existe en teinte N°10/11/13.
Attention, il faut ajouter un verre minéral
incolore (vendu séparément)
Réf : ACCVMI900

MASQUE
Masque avec 4 aérateurs, cadre porte-verres en
polycarbonate équipé d’oculaires en polycarbonate et
avec dispositif relevable équipé d’oculaires teinte 5 et
verre de garde en polycarbonate.
Réf. : LUN225 - EN 175 / EN 169 / EN 166

CAGOULE MS1190
Cagoule de soudage équipé d’un filtre optoélectronique pour un soudage aisé et sûr. Design
moderne, conception légère et compacte, facile
d’utilisation. En polypropylène rigide et résistant,
coloris noir.
Sur le cadre avant et arrière est fixé un écran de
garde incolore. Sur la fenêtre avant est fixée une
cellule solaire avec filtre pour la soudure teinte
4/9-13 (fixe teinte 4, variable et automatique teinte
de 9 à 13). Temps de réaction 1/25,000 s. Champ
visuel à l’intérieur 92 x 42 mm. Dimensions du filtre
110 mm x 90 mm x 9 mm. 2 capteurs. Le serretête en polyéthylène comporte deux articulations
latérales permettant la rotation de l’ensemble
calotte-écran avec possibilité de réglage du couple
de serrage par système vis/écrou. Une mousse
de confort est fixée sur la face avant et arrière du
serre-tête. Les deux sangles supérieures permettent
le réglage en hauteur par picots. Le réglage autour
de la tête est obtenu par un ensemble pignon/
crémaillère.
Normes : EN 175 pour la cagoule, EN 379 + A1 : 2009
pour le filtre automatique.

LES écrans faciaux
EVA 805 PROTECTEUR RELEVABLE
Écran facial incolore relevable. Confère une bonne
protection frontale en toute légèreté.
Monture jaune.
Réf. ACC805 / EN166
Écran de rechange 305 x 190 mm,
existe en 395 x 200 mm.

EVA825-Casque grillagé
Modèle constitué d’une calotte jaune et d’une visière
grillagée relevable en acier inoxydable.
Visière de rechange
EN1731

ACC825-Visiere grillagée
Visière de rechange grillagée relevable en acier
inoxydable. 305 x 195 mm.

*Non référencé = produit disponible sur demande
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