PROTECTION YEUX & VISAGE

MANUFACTURING FOR SAFETY,
HEALTH & WELLBEING

OUVRIR LA VOIE
DE L’EXCELLENCE
DES EPI
Les dangers pour les yeux et le visage présentent une
multitude de risques pour les travailleurs et peuvent
provoquer des blessures irréversibles si les mesures
nécessaires ne sont pas prises. En tant qu'experts de
la sécurité, nous nous engageons à contribuer à la
sécurité et à la santé sur le lieu de travail.
JSP conçoit des produits de protection oculaire et faciale innovants et
de grande qualité pour aider à combattre les dangers encourus sur le
lieu de travail. Notre gamme de produits est développée et fabriquée
en utilisant les dernières technologies de conception et de production
pour créer des solutions performantes et simples à utiliser. Les tests
sont effectués dans notre laboratoire dédié à l'assurance qualité, qui
abrite des équipements spécialisés pour tester les propriétés optiques,
la résistance aux impacts et les dommages à la surface des oculaires.
La gamme d’équipements de protection oculaire et faciale JSP propose
des produits compatibles avec des lunettes de vue, un large choix
d'accessoires et un support technique à votre disposition pour vous
aider dans la sélection, l'utilisation et le nettoyage des EPI.
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LES DIFFÉRENTS
ÉQUIPEMENTS
Les protections oculaires et faciales sont disponibles
dans de nombreux styles et variations, et pour
une utilisation contre un large panel de dangers
: de lunettes légères de style sportif aux produits
plus robustes offrant une protection latérale, en
passant par les écrans faciaux grillagés pour travaux
paysagers. A cela s’ajoutent les équipements de
protection contre les impacts de classe A et les
projections de liquides pour les utilisations chimiques.
Régies par une multitude de normes de
performance, les exigences relatives aux protections
oculaires et faciales diffèrent en fonction de l’usage
des produits (soudage, protection contre les rayons
UV ou infrarouges) et des exigences particulières
(résistance aux métaux fondus et solides chauds).

Voir pages 15 à 26

LUNETTES
Les lunettes de sécurité sont des protections oculaires à
usage général contre les risques d'impact à faible énergie, les
rayons ultraviolets et solaires, les rayons éblouissants ou la
lumière visible qui pourrait endommager les yeux.
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Voir pages 27 à 28

SUR-LUNETTES
Les sur-lunettes partagent les mêmes propriétés de
performance que les lunettes de sécurité traditionnelles
et s'adaptent parfaitement aux lunettes de vue avec une
protection latérale supplémentaire.

PROTECTION YEUX & VISAGE
Voir pages 29 à 34

MASQUES
Les masques isolent hermétiquement la zone des yeux, offrant
une protection contre particules, projections de liquide et gaz.
Ils sont parfaitement adaptés aux environnements poussiéreux
et lors de la pulvérisation de liquides dangereux.

Voir pages 35 à 48

ÉCRANS FACIAUX
Les écrans faciaux peuvent être montés sur un serre-tête ou
un casque. Ils offrent une couverture optimale du visage et une
résistance maximale contre les impacts à haute énergie et les
projections de liquides ou autres solides chauds et des étincelles.
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POURQUOI LA
PROTECTION DES
YEUX & VISAGE
EST NÉCESSAIRE?
Les statistiques révèlent que 50 % des travailleurs dans
le secteur de la construction subiront une blessure
oculaire grave au cours de leur carrière. Cela comprend les
blessures et les pathologies telles que les traumatismes
et les brûlures. Des études démontrent également que
jusqu'à 90 % de toutes les blessures oculaires sur le lieu
de travail peuvent être évitées grâce à une utilisation
adéquate des protections oculaires (Safety & Health
Practitioner, 2020).
Les risques professionnels peuvent avoir des effets graves
et sur le long terme sur la santé oculaire et la vision. Vous
trouverez ci-dessous des exemples de certains des effets
nocifs de la lumière et des risques d'impact rencontrés sur
le lieu de travail.

BLESSURES AUX YEUX
ET AU VISAGE

Les particules volatiles pointues et
coupantes représentent un risque pour
les yeux et le visage pendant le travail.
Les débris, tels que les particules de
poussière produites lors de l'utilisation
d'un riveteuse sont susceptibles de
pénétrer dans l'œil et de provoquer
des lésions et des irritations.
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CÉCITÉ

La cécité partielle ou totale peut
être causée par l'exposition aux
rayons UV, à la lumière bleue et
aux infrarouges. La cécité peut
survenir soudainement ou plus
progressivement, par exemple à la
suite d'une cataracte.

BRÛLURES

Les solides chauds et les métaux
en fusion, qui constituent un
risque particulier lors du meulage,
du soudage ou du travail dans
les environnements de fonderie,
peuvent entraîner de graves
brûlures et des blessures aux yeux.

PROTECTION YEUX & VISAGE

TROUBLES VISUELS

Ils sont causés par les rayons UV,
les rayons du soleil, une irritation
ou encore une blessure. Souvent
temporaires mais peuvent entraîner
des problèmes à long terme.

PHOTOKÉRATITE

Inflammation de la cornée
causée par les rayons UV. La
cécité des neiges est une forme
extrême de photokératite.

PTÉRYGIUM

Le ptérygion est une excroissance
sur la cornée. Elle est causée par une
exposition excessive au soleil, au
vent ou au sable.
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GUIDE D'ADÉQUATION DES RISQUES
Les principaux éléments à prendre en compte lors du choix
d'une protection oculaire et faciale sont les risques ou
dangers présents sur un lieu de travail ou ceux posés par
une certaine tâche. Les risques pour les yeux et le visage
peuvent être considérés par type, mais souvent il peut y
avoir une combinaison de risques présents - par exemple,
dans un environnement de construction extérieur, un écran
facial peut nécessiter une protection combinée contre les UV,
les rayons solaires et les impacts. Ce guide est conçu pour

mettre en évidence les types de produits capables d'offrir
une protection contre certains risques. Veuillez noter que
tous les risques présentés ne seront pas tous couverts par
tous les équipements de protection oculaire du même type
- il est primordial de vérifier les propriétés de performance
et les marquages de chaque produit avant de le choisir ou
de l'utiliser. Une évaluation complète des risques doit être
effectuée avant de choisir une protection oculaire et faciale ce guide ne remplace pas l'évaluation des risques requise.

RISQUE MÉCANIQUE
Les risques mécaniques font référence aux impacts de particules, de débris ou de
poussières à grande vitesse, tels que l'usinage et l'utilisation d'outils électriques.
Applications sur le lieu de travail : Découpage, meulage, ingénierie générale,
utilisation d'agrafeuses et de cloueuses.

RISQUE DE RADIATION OPTIQUE
Le risque de radiation optique décrit les types de rayonnement qui affectent les
yeux. Il s'agit généralement du rayonnement UV de la lumière du soleil, mais
aussi du rayonnement infrarouge, de la lumière visible et des arcs de soudure.
Applications sur le lieu de travail : Travail en plein air, ports, soudage, ingénierie

RISQUE CHIMIQUE
Les risques chimiques font référence aux tâches impliquant la manipulation ou
la production de produits chimiques, avec les dangers tels que les acides, les
solvants, les gaz et d’autres substances nocives.
Applications sur le lieu de travail : Travail en laboratoire, agriculture, chimie,
fabrication et approvisionnement

RISQUE ÉLECTRIQUE
Les risques électriques font référence aux tâches pour lesquelles il existe un
risque de court-circuit ou d'arc éléctrique.
Applications sur le lieu de travail : Travaux d'électricité, industrie électrique
industrielle, construction de route et autoroutes.

RISQUE THERMIQUE
Les risques thermiques concernent les opérations où il existe un risque
de projection de métal en fusion, de particules chaudes et d'étincelles.
Applications sur le lieu de travail : Soudage, meulage, découpage, travaux
de fonderie.
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MARQUAGE
PRODUIT

NORMES
EN

Impact à haute énergie 190m/s

A

EN 166

Impact à moyenne énergie 120m/s

B

EN 166

Impact à faible énergie 45m/s

F

EN 166

Robustesse accrue

S

EN 166

Rayons UV

2- / 2C-

EN 166 / 170

Rayonnement solaire à usage industriel

5- ou 6-

EN 166 / 172

Soudage

1.7/3/5

EN 166 / 169

Gouttelettes de liquide

3

EN 166

Projection de liquide

3

EN 166

Grandes particules de poussière
(>5 microns)

4

EN 166

Gaz et fines particules de poussière
(<5 microns)

5

EN 166

Arc électrique de court-circuit

8

EN 166

8-1-0*

GS-ET-29

9

EN 166

Arc électrique

LUNETTES &
SUR-LUNETTES

MASQUES

ÉCRANS

PROTECTION YEUX & VISAGE

POTENTIELS
RISQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL

*Exemple tel qu'il figure dans la norme

Métaux fondus et solides chauds

Attention : ce tableau indique quels types d'équipement peuvent offrir une protection contre certains risques. Tous les équipements de
ce type ne partagent pas toutes les propriétés - il est donc important de vérifier les propriétés de performance et les marquages de
chaque produit avant la sélection ou l'utilisation.
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GUIDE DES MARQUAGES
Les protections oculaires et faciales sont marquées pour
indiquer le niveau de protection et les domaines d'utilisation.
Les exigences de marquage, définies dans la norme EN 166, sont
divisées en marquage de l'oculaire (lentille) et de la monture, avec
une exigence distincte pour les cas où l'oculaire et la monture
forment une seule unité. Veuillez noter que ce guide détaille les

formats de marquage - les positions de marquage peuvent varier
d'un produit à l'autre. Par exemple, un marquage oculaire peut
apparaître sur le côté ou le dessus des oculaires. Vous trouverez
également des icônes JSP pour les propriétés de performance
des protections oculaires et faciales pour aider la sélection et
comparaison des produits dans ce guide.

MARQUAGES OCULAIRE
1 2C-1.2 BT 9

CLASSE OPTIQUE

TEINTE DE L'OCULAIRE

MARQUAGES MONTURE

CLASSE OPTIQUE

1
(la plus élevé)

3
(la plus basse)

Pas prévu pour une utilisation à long terme

5-

MARQUAGES
SUPPLÉMENTAIRES

PROTECTION
ANTI-IMPACT

DOMAINES
D'UTILISATION

MARQUAGES
SUPPLÉMENTAIRES

La classe optique est marquée par un chiffre singulier, soit 1, 2 ou 3, 1 étant la classe optimale et 3
étant réservée à un usage de courte durée. Toutes les protections oculaires et faciales JSP sont de
classe optique 1.

Convient pour une utilisation intermittente

2C- / 3-

DOMAINES
D'UTILISATION

Convient à une utilisation continue et à long terme

MARQUAGE DE LA TEINTE DES
OCULAIRES
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TRANSMISSION DE
LUMIÈRE

2

2-

PROTECTION
ANTI-IMPACT

EN166 BT 3 4 9

TEINTE DE L'OCULAIRE

MARQUAGE DE LA CLASSE
OPTIQUE

TRANSMISSION DE
LUMIÈRE

KN

La teinte de l'oculaire et le filtrage UV / solaire sont indiqués par une série de chiffres. Le premier
chiffre indique la protection contre les rayonnements offerte par les oculaires.

Protection UV
Protection contre les UV avec bonne reconnaissance des couleurs
Protection UV et solaire

La deuxième partie désigne la transmission de la lumière offerte par l'oculaire. Ces deux valeurs
sont séparées par un trait d'union ( - ), ce qui signifie que le marquage intérgal de la teinte de
l'oculaire apparaîtra sous la forme 2C-1.2 (exemple).

1,2

74,4% - 100% (incolore)

1,7

43,2% - 58,1% (intérieur/extérieur)

2,5

17,8% - 29,1% (fumé léger)

3,1

8,0% - 17,8% (fumé foncé)

MARQUAGES
PROTECTION ANTI-IMPACT

La protection contre les impacts de l’équipement de protection oculaire est marquée avec une
lettre. Si elle est suivie de la lettre "T", cela signifie que la protection oculaire répond aux exigences
en matière d'impact à des températures extrêmes.

A

Résiste aux particules à grande vitesse, impact à haute énergie (écran facial uniquement)

B

Résiste aux particules à grande vitesse, impact à moyenne énergie (masque et écran facial
uniquement)

F

Résiste aux particules à grande vitesse, impact à faible énergie

S

Robustesse accrue (protections oculaires grillagées)

MARQUAGE DES DOMAINES
D'UTILISATION

Les champs d'utilisation sont marqués sous forme d'un numéro distinct et unique.

3

Protection contre les gouttes de liquide (masque de protection) et les projections de liquide
(écran facial)

4

Protection contre les grosses particules de poussière (>5 microns) (masque uniquement)

5

Protection contre les gaz et les fines particules de poussière (<5 microns) (masque uniquement)

8

Protection contre les arcs électriques de court-circuit (écran facial uniquement)

9

Protection contre les métaux en fusion et les solides chauds

MARQUAGES
SUPPLÉMENTAIRES

<5 m

Les caractéristiques et propriétés supplémentaires de l'équipement de protection des yeux sont
marquées sous forme d'une seule lettre distincte.Tout les équipement de protection oculaire et
faciale JSP portent la norme EN correspondante et la marque du fabricant.

K

Résistant aux dommages de surface par les particules fines (anti-rayures)

N

Résistance à la buée des oculaires (anti-buée)

EN 166

PROTECTION YEUX & VISAGE

MARQUAGE DE LA
TRANSMISSION LUMINEUSE

Norme européenne pour les équipements de protection individuelle des yeux

EN 166

Marque du fabricant
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GUIDE DU RAYONNEMENT OPTIQUE
ET TEINTES DES OCULAIRES
Les rayonnements optiques nocifs peuvent endommager
l'œil de différentes manières en fonction de leur longueur
d'onde et de leurs propriétés. Certaines lumières infrarouges,
ultraviolettes et bleues peuvent provoquer une cécité
partielle ou totale. Si certains effets sont immédiats, d'autres
se manifestent au fil du temps, entraînant des problèmes
oculaires ou la cécité plus tard dans la vie. Le tableau cidessous présente les différentes formes de lumière, leurs

longueurs d'onde et leurs propriétés, ainsi que les types de
dommages pouvant résulter d'une exposition à ses dernières.
La protection des yeux et du visage doit être choisie avec une
teinte appropriée pour protéger contre la forme spécifique
de lumière nocive identifiée par l'évaluation des risques et
les directives légales. Le guide des teintes des oculaires JSP,
page 12, fournit de plus amples informations sur les oculaires
disponibles et leurs propriétés.

CONSÉQUENCES DES RADIATIONS OPTIQUES
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Infrarouge moyen

2000nm

Infrarouge proche

Rouge

780nm

Orange

650nm

Jaune

600nm

570nm

Vert

500nm

Bleu

480nm

Indigo
Violet

380nm

315nm

280nm

U.V.B. U.V.A.

Spectre invisible
IR (Infrarouge)

Spectre visible

1400nm

Spectre invisible
UV (ultraviolet)

Type de rayonnement
optique

Niveau de rayonnement
optique

Parties de l’oeil
affectées

Conséquences sur la vue

Ultraviolet (UVC)

100 à 280 nm

Cornée

Conjonctivite - cécité partielle

Ultraviolet (UVB)

280 à 315 nm

Cornée et lentille

Cataracte - conjonctivite - cécité partielle

Ultraviolet (UVA)

315 à 380 nm

Cornée et lentille

Cataracte - conjonctivite - cécité partielle

Lumière bleue

380 à 500 nm

Rétine

Cécité partielle ou totale

Lumière visible

380 à 780 nm

Rétine

Plaintes visuelles - perception incohérente

Infrarouge proche (IR)

780 à 1400 nm

Lentille et rétine

Rétinite pigmentaire - cataracte - cécité

Infrarouge moyen (IR)

1400 à 2000 nm

Lentille

Cataracte - cécité partielle
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GUIDE DES TEINTES DES OCULAIRES JSP
Le choix de la teinte d'oculaire doit prendre en considération
le(s) risque(s) de rayonnement optique et les exigences de
filtration qui en découlent. Il est également important de
considérer la nécessité d'une bonne visibilité et d'une bonne
reconnaissance des couleurs. Certains oculaires présentent des
limites en raison de la faible transmission lumineuse exigée
pour assurer un filtrage efficace. Cela signifie que certaines

Marquage

Absorption UV
280-380 nm

Absorption
infrarouge
780-1400 nm

2-1.2
2C-1.2

5-2.5

Transmission de
lumière (VLT)
74.4% - 100%

(99.99%)

(11%)

5-1.4
5-1.7

teintes d'oculaires ne sont pas adaptées à une utilisation où
la reconnaissance des couleurs est indispensable, comme pour
la conduite automobile ou les travaux électriques. Le tableau
ci-dessous fournit des informations sur les teintes d'oculaires
proposées par JSP, indiquant les niveaux d'absorption de la
lumière UV et IR, la valeur de transmission de la lumière pour
chaque teinte, et des conseils d'utilisation.

74.4% - 100%
58.1% - 74.4%

(99.99%)

(99.99%)

(99.99%)

(99.99%)

48% - 56%
17.8% - 29.1%

Teinte
oculaire

Incolore

Intérieur /
Extérieur
Fumé
moyen

Fonctions et utilisations appropriées

Convient pour une utilisation dans de
Clear
Clear
bonnes
conditions de visibilité.

Clear
Clear
/ éblouissants et nocifs de la
RéduitIndoor
les effets
Indoor
/
Outdoor
Indoor
lumière
bleue. /Idéal pour se déplacer entre
Outdoor
Indoor
/
Outdoor
les zones
éclairées et les zones sombres.
Outdoor
Mid
Mid
Optique
nette et protection contre
Smoke
Mid
Smoke
Mid
l'éblouissement,
Smoke tout en assurant une
Smoke
véritable
reconnaissance des couleurs.
Smoke
Smoke

5-3.1

5-2.5

5-3.1

2-1.2

(99.99%)

(99.99%)

(99.99%)

(99.99%)

(99.99%)

(99.99%)

(99.99%)

(10%)

8.5% - 17.8%

Clear
Clear

Fumé

Clear /Bleu
Indoor
17.8% - 29.1%
Outdoor
Indoormirroir
/
Outdoor
Indoor /
Mid
Outdoor
Smoke
Mid
8.5% - 17.8%SmokePolarisé
Mid
Smoke
Smoke
Smoke
74.4% - 100%SmokeJaune

Pour Smoke
la lumière directe du soleil et
Smoke
Blue de fort éblouissement.
les conditions

Blue
Protection
idéale contre l'éblouissement
Blue
Blue
par le soleil
car il reflète les rayons
Mirror
Blue
solairesMirror
avant de filtrer les UV.

Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
Mirror
Blue
Mirror
Blue
Mirror
Mirror
Polarised
Polarised
Polarised
Polarised
Yellow
Yellow
Yellow
Yellow
GW5
GW5
GW5
GW5

Blue

Mirror
Empêche
les réflexions horizontales,
Polarised
éliminant
ainsi les reflets. Idéal pour
Polarised
conduire et travailler autour de l'eau
Polarised
et des surfaces
Yellow plates réfléchissantes.
Yellowacuité et contraste. La
Offre netteté,
fonctionYellow
principale est de bloquer la
lumièreGW5
bleue.
GW5

GW5
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PERSONNALISATION

SIMPLE & CLAIRE

1

SÉLECTIONNER
LA COULEUR

2

FOURNIR
LE LOGO

3

VALIDER
LE BAT

Choisissez le modèle de lunettes
Stealth™9000 et sélectionnez
l'emplacement du logo à l'aide
du tableau.

Envoyez par mail le logo au
service client. Format du fichier de
préférence Adobe Illustrator .ai ou
.eps ou un fichier JPEG. D'autres
types de fichiers sont acceptés,
mais ils peuvent entraîner des frais
de mise en page supplémentaires.

JSP vous enverra le BAT en couleur
par email. Confirmez le BAT par
e-mail au service client ou indiquer
les modifications requises.
Des quantités minimales de commande
s'appliquent*.

Notre équipe se chargera de préparer le
BAT et réaliser l'impression.
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Les lunettes peuvent être fabriquées dans
une variété de combinaisons de couleur.

Les branches et les oculaires peuvent
également être marqués avec un logo.

PROTECTION YEUX & VISAGE

1

2

COULEUR MONTURE

3

COULEUR BRANCHES

4

COULEUR EMBOUTS DE BRANCHES

5

COULEUR CLIP

6

LOGO SUR LE CLIP

LOGO SUR L'OCULAIRE

MINIMUM DE COMMANDE * Stealth™ 9000 - 1200 pièces

BESOIN D'AIDE?

APPELEZ NOUS AU : +33 (0) 4 78 01 76 10
14
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STEALTH 9000
™

25g

HAUTES PERFORMANCES ET
PERSONNALISATION COMPLÈTE
Le modèle Stealth™ 9000 est doté d'un oculaire enveloppant avec une
courbure de 9, des branches fines avec du caoutchouc souple pour
améliorer l'adhérence et le confort. Personnalisation possible avec les
couleurs et les logos de l'entreprise.

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

QUALITÉ DE L'OCULAIRE

La Stealth™ 9000 présente un oculaire
enveloppant avec une courbure de 9, de classe
optique 1, fabriqué en polycarbonate découpé
avec précision pour une distorsion minimale.

15

BRANCHES SOFT GRIP

Les branches fines et élégantes ont été
moulées par co-injection avec du
caoutchouc souple pour améliorer l'adhérence
et offrir un excellent niveau de confort.

PONT NASAL SOUPLE

Le pont nasal souple est ajustable en PVC
offre une grande adhérence qui empêche le
glissement. Il tourne, fléchit et s'ajuste pour
s'adapter à la forme du nez.

Impact à faible
énergie 45 m/s

Protection à des
températures extrêmes

Norme

Qté

ASA770-15N-800

Incolore

Bleu &
orange

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA770-16R-100

Intérieur /
Extérieur

Bleu &
orange

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

1,7

1

F

T

ASA770-15P-900

Ambre

Bleu &
orange

EN 166
EN 170

Qté
10

2-

1,2

1

F

T

ASA770-15W-900

Fumé

Bleu &
orange

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

ASA770-16P-000

Bleu miroir
fumé

Bleu &
orange

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

ASA770-1CN-800

GW5
Soudage

Bleu &
orange

EN 166
EN 175

Qté
10

1

F

ASA770-16X-600

Fumé &
polarisé

Noir &
vert

EN 166
EN 172

Qté 1

1

F

Visuel

5-

3,1

PROTECTION YEUX & VISAGE

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Couleur
monture

Code
produit

Traitement anti-buée

Transmission de la
lumière visible

Teinte
oculaire

Lunettes: EN 166
Oculaire : Modèle standard tel qu'indiqué ci-dessous

Traitement anti-rayures

Marquage de la teinte
des oculaires

STEALTH™ 9000 CARACTÉRISTIQUES

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K)

T

(Certifié K)

OPTION OCULAIRE POLARISÉ
Les oculaires de classe optique 1 sont polarisés pour éviter
l'éblouissement horizontal, protégeant ainsi de la fatigue oculaire
et offrant une meilleure perception des contrastes dans les
environnements lumineux. Idéal pour les applications extérieures
autour de surfaces réfléchissantes, comme autour de l'eau et des ports,
les activités en mer et la conduite.

ANTI-RAYURES

ANTI-BUÉE
PERSONNALISATION COMPLÈTE

Possibilité de personnaliser aux couleurs de
l'entreprise et d’imprimer un logo. Voir pages
13 et 14 pour tous les détails. Quantité
minimum de commande applicable.

TRAITEMENT OCULAIRE K&N

Traitement des deux côté de l’oculaire
- anti-rayures classé K et anti-buée classé
N, pour protéger contre les dommages et la
formation de buée pendant l'utilisation.

LÉGÈRETÉ

La Stealth™ 9000 est une lunette de sécurité
robuste mais légère avec un poids de 25g
seulement, contribuant à améliorer le confort
et à réduire la fatigue en cas de port prolongé.
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PROTECTION YEUX & VISAGE

FORCEFLEX™ 3
FORCE FLEXIBLE

Conçue avec des technologies brevetées pour créer
une lunette flexible et performante. La monture
i-Form™ s'adapte parfaitement à toutes les
morphologies, éliminant les points de pression et
offrant un confort maximal.

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

AJUSTEMENT SOUPLE

La monture brevetée i-Form™ permet
d'épouser toutes les morphologies grâce aux
branches flexibles qui éliminent les points de
pression pour un ajustement confortable.
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FORCE EXTRÊME

Conforme à la norme européenne EN
166. Elle dépasse également les normes
balistiques les plus élevées, y compris la
norme militaire américaine: MIL-PRF-31013.

OCULAIRES SANS DISTORSION

La technologie T-AXIS™ utilisée sur les
oculaires garantie une distorsion zéro. La
technologie Intrablock™apporte une protection
contre à 100% contre les UVA, UVB et UVC.

Impact à
faible énergie 45 m/s

Protection à des
températures extrêmes

Norme

Qté

ASA460-0A7-600

Incolore

Rouge &
noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA460-0AR-600

Fumé

Rouge &
noir

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

ASA460-051-G00

Ambre

Rouge &
noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA460-0AM-800

Incolore

Bleu & noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA460-0A5-900

Incolore

Vert & noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

Visuel

PROTECTION YEUX & VISAGE

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Couleur
monture

Code
produit

Traitement anti-buée

Transmission de la
lumière visible

Teinte
oculaire

Lunettes: EN 166
Oculaire : Modèle standard tel qu'indiqué ci-dessous

Traitement anti-rayures

Marquage de la teinte
des oculaires

FORCEFLEX ™ 3 CARACTÉRISTIQUES

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

FORCE FLEXIBLE
Le modèle Forceflex™3 fait partie de la dernière génération
de lunettes haute performance fabriquées avec la
technologie Forceflex™. Cette lunette de sécurité est plus
légère et plus flexible que ses prédécesseurs, offrant un
confort maximal en éliminant les points de pression.

ANTI-RAYURES

ANTI-BUÉE
CONFORT

Les plaquettes nasales souples empêchent les
lunette de glisser. Les inserts en élastomère
thermoplastique sur les branches offrent un
confort optimal tout au long de la journée.

TRAITEMENT OCULAIRE K&N

Traitement des deux côté de l’oculaire
- anti-rayures classé K et anti-buée classé
N, pour protéger contre les dommages et la
formation de buée pendant l’utilisation.

PACK ANTI-POUSSIÈRE

Offre une sécurité accrue et un meilleur
ajustement dans des conditions extrêmes.
Kit anti-poussière avec
ASU600-000-000 bandeau élastique

Qté 1
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PROTECTION YEUX & VISAGE

GALACTUS™

FORCE ET STYLE
La lunette Galactus™ est dotée d'un oculaire
de base 10 pour un champ de vision et une
couverture optimaux. La monture polymère
surmoulée ultra-légère offre souplesse et confort.

NOUVEAU

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

STABILITÉ

Le design ergonomique des branches assure
une meilleure stabilité, pour un ajustement
plus ferme tout au long de la journée.
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PONT NASAL AJUSTABLE

Le pont nasal en nylon souple peut
être rapproché ou éloigné du visage
afin d'obtenir un ajustement optimal et
d'éviter tout glissement.

MONTURE ULTRA-LÉGÈRE

La monture surmoulée en caoutchouc
thermoplastique avec base en polymère réduit
le poids des lunettes pour plus de confort et
une moindre fatigue.

Impact à faible
énergie 45 m/s

Protection à des
températures extrêmes

Norme

Qté

ASA480-0A7-600

Incolore

Noir &
rouge

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA480-0B7-600

Intérieur /
Extérieur

Noir &
rouge

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

1,7

1

F

T

ASA480-0AR-600

Fumé

Noir &
rouge

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

Visuel

PROTECTION YEUX & VISAGE

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Couleur
monture

Code
produit

Traitement anti-buée

Transmission de la
lumière visible

Teinte
oculaire

Lunettes: EN 166
Oculaire : Modèle standard tel qu'indiqué ci-dessous

Traitement anti-rayures

Marquage de la teinte
des oculaires

GALACTUS ™ CARACTÉRISTIQUES

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

OCULAIRE
BASE 10
L'oculaire de base 10 offre une
meilleure protection, avec des lignes
de vue optimisées pour un champ de
vision plus large.

ANTI-RAYURES

ANTI-BUÉE
FLEXIBILITÉ

La structure interne en polymère rend la monture
flexible, offrant un ajustement confortable pour
une large variété de morphologies.

TRAITEMENT OCULAIRE K&N

Les oculaires de la Galactus™ est disponible avec
un traitement anti-rayures classé K et anti-buée
classé N pour protéger les oculaires contre les
dommages et la buée pendant l’utilisation.

CONFORT

Des branches au toucher doux avec un insert
en élastomère et des plaquettes nasales
souples pour un maximum de confort.
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PROTECTION YEUX & VISAGE

STEALTH 8000
™

26g

CONFORT TOUTE LA JOURNÉE
Le modèle Stealth™ 8000 est léger (26 g
seulement), avec un oculaire enveloppant
à courbure de 9 et pont nasal réglable
intégré en PVC pour un meilleur confort
et une meilleure stabilité.

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

CONFORT & MAINTIEN

Les branches à contrôle de pression offrent
un ajustement sûr grâce aux embouts
souples pour plus de confort.
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PONT NASAL AJUSTABLE

Le pont nasal souple est ajustable en PVC
offre une grande adhérence qui empêche
le glissement. Il fléchit et s'ajuste à la
forme du nez.

OCULAIRE ENVELOPPANT

L'oculaire enveloppant de classe optique 1
avec une courbure de base de 9 permet un
large champ de vision sans distorsion.

ASA790-1A1-300

Incolore

Incolore
& rouge

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA790-151-300

Incolore

Incolore
& rouge

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA790-161-300

Incolore

Incolore
& rouge

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA790-162-900

Intérieur /
Extérieur

Incolore
& rouge

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

1,7

1

F

T

ASA790-161-200

Ambre:

Ambre &
noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2-

1,2

1

F

T

ASA790-166-400

Fumé

Fumé
& rouge

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

ASA106-121-300

Incolore

Incolore
& rouge

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

PROTECTION YEUX & VISAGE

Qté

Visuel

Traitement anti-buée

Protection à des
températures extrêmes

Norme

Code produit

Traitement anti-rayures

Impact à faible
énergie 45 m/s

Couleur
monture

Lunettes: EN 166
Oculaire : Modèle standard tel qu'indiqué ci-dessous

Transmission de la
lumière visible

Teinte
oculaire

Marquage de la teinte
des oculaires

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

STEALTH™ 8000 CARACTÉRISTIQUES

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K)

(Certifié K)

(Certifié K)

(Certifié K)

(Certifié K) (Certifié N)

VERSION LED DISPONIBLE
Lumières rotatives avec interrupteurs
indépendants pour une utilisation lors
des travaux dans des conditions de faible
luminosité et pour le travail de précision.

ANTI-RAYURES

ANTI-BUÉE
CHOIX DES OCULAIRES

Le modèle Stealth™ 8000 offre un large
choix de teintes (fumé, ambré, intérieure/
extérieure) et trois options d'oculaires
incolores avec différents traitements.

TRAITEMENT OCULAIRE K&N

La lunette Stealth™ 8000 est disponible avec
un traitement anti-rayures classé K et anti-buée
classé N pour protéger les oculaires contre les
dommages et la buée pendant l'utilisation.

CORDON À LUNETTE

Branches avec accroche cordon pour
éviter les pertes et les dommages.
ASU220-001-100 Cordelette lunette noire

Qté 10
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PROTECTION YEUX & VISAGE

STEALTH™ 16g

16g

LA PLUS LÉGÈRE DES LUNETTES JSP
La lunette de sécurité la plus légère de JSP,
pesant seulement 16g, avec des oculaires
parfaits ultra-fins et ultra-résistants.

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

Marquage de la teinte
des oculaires

Transmission de la
lumière visible

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Impact à faible
énergie 45 m/s

Protection à des
températures extrêmes

STEALTH™ 16G CARACTÉRISTIQUES

Teinte
oculaire

Couleur
monture

Norme

Qté

ASA920-1A1-300

Incolore

Incolore

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA920-161-300

Incolore

Incolore

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA920-163-000

Fumé

Fumé

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

ASA920-161-200

Ambre

Ambre

EN 166
EN 170

Qté
10

2-

1,2

1

F

T

Lunettes: EN 166
Oculaire : Modèle standard tel qu'indiqué ci-dessous

Code
produit
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CORDON À LUNETTES

Points d’attache pour monter un cordon à
lunettes qui aide à éviter les pertes et à ne
pas endommager les oculaires.

Visuel

Traitement anti-buée

PONT NASAL INTÉGRÉ

Le pont nasal intégré en polycarbonate
est conçu pour offrir un ajustement
confortable et sûr.

Traitement anti-rayures

QUALITÉ DE L'OCULAIRE

Les doubles oculaires de base 9,5, ultrafins et ultra-résistants, à l'optique parfaite,
transmettent plus de lumière que d'autres
modèles pour une meilleure vision et une
réduction de la fatigue oculaire.

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K)

(Certifié K)

(Certifié K)

23g

MODERNE ET ÉCONOMIQUE
Le modèle Stealth™ Pilot est une
lunette de sécurité d'entrée de
gamme moderne et légère, avec
des oculaires en polycarbonate
optiquement parfaits.

PROTECTION YEUX & VISAGE

STEALTH™ PILOT

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

Marquage de la teinte
des oculaires

Transmission de la
lumière visible

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Impact à faible
énergie 45 m/s

Protection à des
températures extrêmes

STEALTH™ PILOT CARACTÉRISTIQUES

MONTURE SOUPLE

La monture de la Stealth™ se plie pour
offrir un ajustement polyvalent à la plupart
des morphologies.

Teinte
oculaire

Couleur
monture

Norme

Qté

ASA950-061-300

Incolore

Incolore

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA950-063-000

Fumé

Fumé

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

Lunettes: EN 166
Oculaire : Modèle standard tel qu'indiqué ci-dessous

Code
produit

Visuel

Traitement anti-buée

ULTRA LÉGÈRE

Des techniques de moulage de nouvelle
génération sont utilisées pour créer cette
lunette ultra-mince et ultra-résistante, qui
ne pèse que 23g au total.

Traitement anti-rayures

OPTIQUEMENT PARFAIT

La lunette Stealth™ Pilot est dotée d'un
oculaire de classe optique 1 robuste, à base
plate et à courbure minimale, pour une
vision optimale sans distorsion.

(Certifié K)

(Certifié K)
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PROTECTION YEUX & VISAGE

STEALTH™ 7000

24g

AJUSTEMENT CONFORTABLE
Le modèle Stealth™ 7000 possède
une monture flexible offrant un
ajustement polyvalent pour les plus
petits et plus grands visages.
Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

Marquage de la teinte
des oculaires

Transmission de la
lumière visible

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Impact à faible
énergie 45 m/s

Protection à des
températures extrêmes

STEALTH™ 7000 CARACTÉRISTIQUES

Teinte
oculaire

Couleur
monture

Norme

Qté

ASA430-151-300

Incolore

Incolore

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA430-021-300

Incolore

Incolore

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA430-020-200

Ambre

Ambre

EN 166
EN 170

Qté
10

2-

1,2

1

F

T

ASA430-026-400

Fumé

Fumé

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

ASA430-02K-100

Miroir rouge

Fumé

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

3,1

1

F

T

ASA918-321-100
(version junior)

Incolore

Incolore

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

Lunettes: EN 166
Oculaire : Modèle standard tel qu'indiqué ci-dessous

Code
produit
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PERSONNALISATION

Possibilité de tampographier les logos
d'entreprise sur les branches de la lunette
Stealth™ 7000.

Visuel

Traitement anti-buée

TEINTES D'OCULAIRE

Disponible dans une large gamme de teinte
d'oculaires, adaptées à différentes tâches et
de multiples environnements.

Traitement anti-rayures

VERSION JUNIOR

La Stealth™ 7000 Junior a été conçue pour
s'adapter aux porteurs ayant une taille de
tête plus petite que la moyenne.

(Certifié N)

(Certifié K)

(Certifié K)

(Certifié K)

PROTECTION YEUX & VISAGE

STEALTH™ HYBRID

PROTECTION COMBINÉE
La Stealth™ Hybrid fonctionne
comme une lunette et un masque
de protection. Les branches se
déclipsent pour permettre la
mise en place du bandeau fourni.
Des oculaires de rechange sont
disponibles en option, pour une
protection polyvalente et évolutive.

SANGLE & BRANCHES RÉGLABLES

ATTACHES RAPIDES

OCULAIRE INTERCHANGEABLE

JOINT EN MOUSSE EVA

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Impact à fible
énergie 45 m/s

Couleur
monture

Norme

Qté

ASA450-151-102
(Mode lunettes)

Incolore

Noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

ASA450-151-102
(Mode masque)

Incolore

Noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

Code produit

Visuel

ASU451-001-100 Paide de branches

Qté 10

ASU450-001-100 Sangle de remplacement

Qté 10

T

B

Traitement anti-buée

Transmission de
la lumière visible

Teinte
oculaire

Lunette/masque: EN 166
Oculaire: Oculaire incolore : EN 170 / Oculaire fumé : EN 172

Protection à des
températures extrêmes

Marquage de la teinte
des oculaires

STEALTH™ HYBRID CARACTÉRISTIQUES

Traitement anti-rayures

Le modèle Stealth™ Hybrid est fourni avec un
oculaire incolore monté. Des oculaires de rechange
fumés et incolores sont disponibles, pour pouvoir
changer d'oculaire en fonction des besoins.

Le contour en mousse EVA avec ventilation
intégrée offre un confort et une stabilité
améliorés, aidant à prévenir la fatigue.

Moyenne énergie
impact 120 m/s

BRANCHES RÉGLABLES

Fixer les branches pour l'utiliser comme
lunette de sécurité. Le réglage de l'angle
pantoscopique permet de positionner la
monture pour un ajustement personnalisé.

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

ASB450-051-300 Oculaire incolore

Qté 10

ASB450-0A3-000 Oculaire fumé

Qté 10
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PROTECTION YEUX & VISAGE

STEALTH COVERLITE
™

™

34g

LA SURLUNETTE LA PLUS LÉGÈRE
Le design esthétique et large de la Stealth™
Coverlite™ permet un port confortable avec
des lunettes de vue, tout en conservant un
look moderne, contrairement aux sur-lunettes
traditionnelles plus encombrantes.

NOUVEAU

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

OPTIQUEMENT PARFAIT

L'oculaire de classe optique 1 profilé
à courbure minimale, offre une vision
optimale au porteur.
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COMPATIBILITÉ

Conçue pour s'adapter confortablement aux
lunettes de vue, avec un design élégant et
large, elle permet de combiner de manière
simple lunettes de vue et lunettes de sécurité.

ULTRA LÉGÈRE

Fabriquée avec les matériaux et la technologie
utilisés sur le Stealth™16g, la Stealth™
Coverlite™ est la sur-lunette la plus légère du
marché, avec un poids de 34g seulement.

Impact à faible
énergie 45 m/s

Protection à des
températures extrêmes

Norme

Qté

ASA940-061-300

Incolore

Noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA940-0A3-000

Incolore

Noir

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

F

T

ASA940-063-000

Fumé

Noir

EN 166
EN 172

Qté
10

5-

2,5

1

F

T

Visuel

PROTECTION YEUX & VISAGE

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Couleur
monture

Code
produit

Traitement anti-buée

Transmission de la
lumière visible

Teinte
oculaire

Sur-lunette : EN 166
Oculaire : Modèle standard tel qu'indiqué ci-dessous

Traitement anti-rayures

Marquage de la
teinte des oculaires

STEALTH™ COVERLITE™ CARACTÉRISTIQUES

(Certifié K)

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié K)

BRANCHES
PANTOSCOPIQUES
Les branches de la Stealth™ CoverLite™
sont pantoscopiques, ce qui leur permet
d'être positionnées au-dessus des
branches des lunettes de vue pour créer
un ajustement sûr.

ANTI-RAYURES

ANTI-BUÉE
MONTURE SOUPLE

La monture du modèle Stealth™ Coverlite™
est flexible pour offrir un ajustement confortable et fiable à toutes les morphologies.

TRAITEMENT OCULAIRE K&N

La Stealth™ Coverlite™ est disponible avec un
traitement anti-rayures certifié K et anti-buée
certifié N pour protéger contre les dommages
aux oculaires et la formation de buée.

CONFORT

Les patins souples sur les branches de la
Stealth™ Coverlite™ offrent un confort accru
et assurent un ajustement sûr pour éviter
que la lunette ne glisse.
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PROTECTION YEUX & VISAGE

THERMEX™

VISION SANS BUÉE
Le masque Thermex™ dispose d'un double écran
dernier cri avec la technologie Moisture Control
qui offre une utilisation sans buée, même dans
des températures extrêmes. Le masque Thermex™
se caractérise par un écran extérieur en
polycarbonate et un écran intérieur en acétate.

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

DOUBLE ÉCRAN DE PROTECTION

Impact à énergie moyenne (grade B) dans des
conditions de température extrêmes, avec des
tests supplémentaires effectués à -40°C.
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VISION SANS BUÉE

Le patch de contrôle de l'humidité Thermex™
équilibre l'accumulation de pression causée
par la chaleur afin d'assurer une vision de
classe optique 1 sans buée et sans distorsion.

CONFORT

Cadre du masque en mousse souple et large
bandeau élastique pour un confort maximal
et une bonne tenue.

AGM020-723-000

Visuel

Teinte Couleur
oculaire monture

Norme

Qté

Gris
opaque

EN 166
EN 170

Qté
10

Incolore

CONTRÔLE
DE L’HUMIDITÉ
Le patch unique Thermex™
Moisture Control permet
d'équilibrer l'accumulation
de pression atmosphérique
causée par la chaleur ou
l'altitude. Pour garantir
une vision de classe 1 sans
distorsion, notre oculaire
extérieur possède un
traitement certifié KN et
notre oculaire intérieur
un traitement certifié N et
utilisent la toute dernière
technologie anti-buée.

Métal fondu
et solides chauds

Gaz et fines
particules de
poussière (<5 microns)

Grosses particules de
poussière (>5 microns)

Gouttelettes de liquide

Traitement anti-buée

Traitement anti-rayures

Protection à des
températures extrêmes

Impact à moyenne
énergie 120 m/s

<5 m

2C-

1,2

1

B

T

PROTECTION YEUX & VISAGE

Code
produit

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Masque : EN 166
Oculaire incolore: EN 170

Transmission de la
lumière visible

Marquage de la teinte
des oculaires

THERMEX ™ CARACTÉRISTIQUES

(Certifié K) (Certifié N)

Ventilation

Patch anti-humidité

Ventilation

Patch anti-humidité

Ecran
Ecran 11

Ecran 2

Ecran 2

Espace étanche
inter-oculaire
Corps étrangers (froids)
Espace
étanche
inter-oculaire
Humidité, air
& chaleur

Corps étrangers (froids)
Humidité, air
& chaleur

Ventilation

Ventilation

ANTI-RAYURES

ANTI-BUÉE
TRAITEMENT OCULAIRE K&N

Le masque Thermex™ est disponible avec un traitement anti-rayures classé K et anti-buée classé N
pour protéger contre les dommages aux oculaires
et la formation de buée pendant l'utilisation.

INSERTS RX

Les inserts peuvent être apportés chez un
opticien pour les montage de verres correcteurs.
AGU230-001-300

Insert RX

Qté 10

CLIPS POUR CASQUE

Les clips permettent de positionner le
masque en toute sécurité sur un casque.
AHV270-000-000

Clip pour masque (1 lot)

Qté 10
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EVO® GOGGLE

CONCEPTION À PROFIL BAS
Conçue pour garantir les meilleures performances,
la compatibilité, le confort et le style, la gamme
de masques EVO® est composée de trois masques
offrant une protection contre différents risques.

Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

DOUBLE ÉCRAN DE PROTECTION

Le masque à double écran EVO® offre une
protection anti-buée améliorée.
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COMPATIBILITÉ

La conception à profil bas permet de porter
le masque EVO® en toute sécurité avec une
casquette, un casque, un demi-masque
Force™8 ainsi que d'autres EPI JSP.

CONFORT

Cadre du masque en mousse souple et
large bandeau élastique pour un confort
maximal et une bonne tenue.

Norme

Qté

AGM020-623-000

Incolore
écran
simple

Gris
opaque

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

B

T

AGM020-823-000

Incolore
double
écran

Gris
opaque

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

B

T

AGM030-623-000

Incolore
Gaz

Gris
opaque

EN 166
EN 170

Qté
10

2C-

1,2

1

B

T

Métal fondu
et solides chauds

Grosses particules de
poussière
(>5 microns)
Gaz et fines particules
de poussière (<5
microns)

Gouttelettes de liquide

Traitement anti-buée

Traitement anti-rayures

Protection à des
températures extrêmes

Impact àmoyenne
énergie 120 m/s

Teinte Couleur
oculaire monture

Visuel

<5 m

PROTECTION YEUX & VISAGE

Code
produit

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Masque : EN 166
Oculaire incolore: EN 170

Transmission de la
lumière visible

Marquage de la teinte
des oculaires

EVO® GOGGLE CARACTÉRISTIQUES

(Certifié N)

(Certifié K) (Certifié N)

(Certifié N)

PLUSIEURS VERSIONS
Trois versions de masque EVO® sont disponibles pour assurer une
protection optimale dans différents environnements de travail.

PROTECTION GAZ

Masque de protection contre les
gaz, non ventilé pour offrir une
protection contre gaz, poussières
fines et fumées.

DOUBLE ÉCRAN

ÉCRAN SIMPLE

Masque double écran pour une
meilleure protection anti-buée.

Masque de protection standard
avec écran simple pour une
protection quotidienne.

ANTI-RAYURES

ANTI-BUÉE
TRAITEMENT OCULAIRE K&N

Les masques EVO® Goggles sont disponibles
avec un traitement qui protège les oculaires
contre les rayures et la formation de buée
pendant l'utilisation.

INSERTS RX

Les inserts peuvent être apportés chez un
opticien pour les montage de verres correcteurs.
AGU230-001-300

Insert RX

Qté 10

CLIPS POUR CASQUE MASQUE

Les clips permettent de positionner le
masque en toute sécurité.
AHV270-000-000

Clip pour masque (1 lot)

Qté 10
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STEALTH™ 9100

LUNETTES DE SÉCURITÉ
Masque souple à double injection
offre un ajustement universel doux et
confortable avec un excellent niveau
de protection contre les projections de
liquide, poussières et les impacts.
Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

RÉGLABLE

AGS020-54N-800
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Visuel

Teinte Couleur
oculaire monture

Norme

Qté

Incolore
Oculaire

EN 166
EN 170

Qté
10

Bleu &
orange

<5 m

2C-

1,2

1

B

T

(Certifié N)

Métal fondu
et solides chauds

Gaz et fines particules
de poussière (<5
microns)

Grosses particules de
poussière (>5 microns)

Gouttelettes de liquide

Traitement anti-buée

Traitement anti-rayures

Livré avec un manchon de protection
élastique noir pour éviter que les oculaires
ne soient rayés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Protection à des
températures extrêmes

Impact à moyenne
énergie 120 m/s

Masque : EN 166
Oculaire incolore: EN 170

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Marquage de la teinte
des oculaires

STEALTH™ 9100 CARACTÉRISTIQUES

Code
produit

MANCHON DE PROTECTION

Un large bandeau élastique avec une boucle
simple à ouverture rapide assure un maintien
confortable pour toutes les morphologies.

Transmission de la
lumière visible

OCULAIRE ENVELOPPANT

L'oculaire enveloppant, moulé par injection,
est optiquement parfait pour un large
champ de vision. L'oculaire de la Stealth™
9100 est de classe optique 1, avec un
traitement anti-buée et anti-rayures.

PROTECTION YEUX & VISAGE

STEALTH™ 9200

MASQUE AVEC ÉCRAN FACIAL
Une combinaison unique de
masque à ventilation indirecte et
d’une protection du visage avec
un design moderne pour offrir
des performances et un confort
exceptionnels.
Gamme complète
d’accessoires

disponible sur www.jspsafety.com

RÉGLABLE

AGW010-603-000

Visuel

Teinte Couleur
oculaire monture

Norme

Qté

Incolore

EN 166
EN 170

Qté
10

Incolore

*La fixation de l'écran facial offre uniquement une résistance aux impacts.

Métal fondu
et solides chauds

Gaz et fines particules
de poussière (<5
microns)

Grosses particules de
poussière (>5 microns)

Gouttelettes de liquide

Traitement anti-buée

Traitement anti-rayures

L'écran en polycarbonate peut être retiré
facilement et rangé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Plus léger qu'un écran facial standard pour
un meilleur confort. L

Protection à des
températures extrêmes

Impact à moyenne
énergie 120 m/s

Masque/écran facial : EN 166
Oculaire incolore: EN 170

Classe optique
(1=haut, 3=faible)

Marquage de la teinte
des oculaires

STEALTH™ 9200 EN DÉTAIL

Code
produit

ÉCRAN FACIAL RELEVABLE

Grâce à son large bandeau élastique et à
sa boucle de fermeture à déclenchement
rapide, le masque est très confortable et
convient à la plupart des morphologies.

Transmission de la
lumière visible

OCULAIRE ENVELOPPANT

L'oculaire enveloppant, moulé par injection,
est optiquement parfait pour un large
champ de vision. L'oculaire de la Stealth™
9200 est de classe optique 1, avec un
traitement anti-buée et anti-rayures.

<5 m

2C-

1,2

1

B

T
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ÉCRAN FACIAL AFP-25

PROTECTION ARCS ÉLECTRIQUES
Le modèle AFP-25 a été conçu pour offrir le niveau le plus élevé de
protection oculaire et faciale contre les arcs électriques en milieu
industriel. Testé et homologué sur la gamme de casques JSP EVO®5,
atteignant la classe d'arc 2 de la norme GS-ET-29 et une valeur ATPV
maximale admissible de 25cal/cm² selon la norme ASTM F2178.

NOUVEAU

B

PERFORMANCE THERMIQUE

Lors des tests effectués conformément à
la norme ASTM F2178, l'écran facial AFP25 a atteint une valeur de performance
thermique à l'arc (ATPV) de 41cal/cm2.

COUVERTURE MAXIMALE

Un protège-nuque large et des panneaux
latéraux assurent une couverture faciale
maximale, avec un bord frontal incliné
conçu pour dévier l'énergie vers le haut et
l'éloigner de la surface du casque.
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FILTRE UV

L'écran facial filtre les rayonnements
optiques nocifs, y compris la lumière
ultraviolette, pour protéger contre
les dommages oculaires tels que la
photokératite et la cécité.

COMPATIBLE EVO®5

Compatible avec toute la gamme de
casques JSP EVO®5, y compris EVO®5
DualSwitch™ et EVO®5 E-Xtra, permettant
un large choix de fonctionnalités de casque
et d'options de performances.

RÉSISTANCE À L'IMPACT

L'écran facial AFP-25 est classé B, offrant
une protection contre les impacts à moyenne
énergie, pour une utilisation contre les
particules et les projections de débris.

ÉQUILIBRAGE DU POIDS

Le système avec équilibrage du poids permet
de ranger l'écran en toute sécurité pour un
travail aisé et sécurisé.

PROTECTION YEUX & VISAGE
ÉCRAN ANTI-ARC ÉLECTRIQUE AFP-25 / CASQUE

ÉCRAN ANTI-ARC ÉLECTRIQUE AFP-25 / CASQUE

Poids (g)
465g
497g

Épaisseur de l'écran:

Panneaux latéraux

Protège-menton intégré

Serre-tête intégré

Système d’équilibrage du poids

2 - Lumière visible 		
Transmission

2 - Classe du défaut électrique

8 - Court-circuit 		
Classe de l'arc électrique

Matériau écran

2,6 mm

AFF132-440-408
(avec système d'équilibrage du poids)

2,6 mm

B

HM*

Ecran en polycarbonate

AFF122-440-408
(écran facial)

*GS-ET-29

Ecran en polycarbonate

B

HM*

K - Anti-rayures

EN 166

B - Impact à moyenne
énergie (120m/s)

PROPRIÉTÉS DE L'ÉCRAN

2C - 2 - Filtre UV avec
reconnaissance renforcée des
couleurs

EN 170

Écran anti-arc électrique monté sur casque AFP-25 Qté 1
avec système d'équilibrage de poids

AFF132-440-408

8 - Court-circuit 		
Classe de l'arc électrique

Écran anti-arc électrique monté sur casque AFP-25 Qté 1

1 - Classe optique

AFF122-440-408

Avec système d'équilibrage de poids

* L'écran facial AFP-25 est compatible et certifié pour une utilisation avec la gamme de casques EVO®5.
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EVOGUARD
VOUS PROTÉGER
DANS TOUS LES
ENVIRONNEMENTS
®

Le serre-tête et le casque EVOGuard®C Industriel et M
Forestier sont des solutions innovantes pour protéger
le porteur dans une multitude d'environnements de
travail à haut risque.

SYSTÈME
COMPLET
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SYSTÈME
COMPLET

EVOGuard®C5 MAX
CASQUE ÉLECTRIQUE

EVOGuard®C INDUSTRIEL
SERRE-TÊTE + ÉCRAN

Ecran de classe optique 1, K&N et
jusqu’au niveau anti-impact A

Ecran de classe optique 1, K&N et
jusqu'au niveau anti-impact A

Conception innovante de l’écran
tout-en-un avec jugulaire 4 points

Conception innovante de l'écran
tout-en-un

Casque EVO®5 non ventilé certifié 		
à la fois EN397 et EN50365

Écran également compatible avec 		
les casques de la gamme EVO®

SYSTÈME
COMPLET

EVOGuard®M FORESTIER
CASQUE COMPLET
Protection exceptionnelle du visage, de
l'audition et de la tête

SYSTÈME
COMPLET

EVOGuard®M FORESTIER
SERRE-TÊTE + ÉCRAN
Transmission de la lumière visible jusqu'à 80%
Conception innovante tout-en-un

Large champ de vision avec une transmisÉcran également compatible avec 		
sion de la lumière visible allant jusqu'à 80% les casques de la gamme EVO®
Confortable et sûr
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EVOGuard®C INDUSTRIEL
SERRE-TÊTE

L'écran de protection EVOGuard®C est un combiné de fonctionnalités
développées par l'équipe R&D de JSP. Développé pendant trois ans,
l'EVOGuard® optimise la compatibilité pour des niveaux de confort et
de protection supérieurs, avec un minimum d'entretien.

KM 716350
BS EN 166

NOUVEAU

COMPATIBILITÉ ULTIME

Le serre-tête EVOGuard®C2 offre une
excellente compatibilité avec les demi-masques
JSP, les masques jetables et les lunettes de vue.

VISION OPTIMALE

Les écrans de classe optique 1 offrent une
vue panoramique avec une transmission
lumineuse élevée et une distorsion minimale.

PROTECTION ANTI-IMPACT

Le serre-tête EVOGuard®C2 offre une
résistance aux impacts de moyenne énergie
classée B pour une protection contre les
particules projetées.

Coussin de confort en
TPE souple qui épouse
la forme de la tête

ÉQUILIBRÉ & SÛR

Les charnières en nylon auto lubrifiantes
maintiennent l'écran solidement en place
même lors de mouvements extrêmes, offrant
une répartition équilibrée du poids.

39

COUVERTURE OPTIMALE

Les écrans EVOGuard™ offrent une
couverture faciale complète sans limiter les
mouvements. Les écrans EVOGuard™ MAX
offrent une excellente couverture grâce au
retour menton intégral.

CONFORT & AJUSTEMENT

La crémaillère JSP Revolution® permet un
serrage rapide et facile pour un ajustement
parfait. Le système est livré avec une basane
anti-transpiration Chamlon™ en coton égyptien.

PROTECTION YEUX & VISAGE

SYSTÈME
COMPLET
EVOGuard®C2 INDUSTRIEL - ÉCRAN + SERRE-TÊTE

EVOGuard®C INDUSTRIEL SERRE-TÊTE SEUL

ADB28A-100-400

ADB280-000-400

EVOGuard®C2 Industriel - écran + serre-tête

Qté 1

Serre-tête EVOGuard®C Industriel seul

Qté 10

ÉCRANS COMPATIBLES
PROTECTION AUDITIVE

Le serre-tête EVOGuard®C2 est fourni avec
des coquilles antibruit Sonis® Compact pour
une protection auditive intégrée, offrant un
niveau SNR de 31dB.

AJUSTEMENT OPTIMAL

Les multiples positions d'ajustement permettent
au porteur de régler le serre-tête de trois manière
différentes. Le dispositif coulissant au-dessus
de la tête et les réglages (hauteur/profondeur)
permettent un ajustement précis et personnalisé.

ADA240-060-000

ADA250-060-000

Longueur de l'écran
185mm

ADA270-070-000

PROTECTION UV

Les écrans EVOGuard®C filtrent les rayons UV
nocifs pour protéger les yeux tout en offrant
une haute transmission de la lumière et une
meilleure reconnaissance des couleurs.

GAMME D'ÉCRANS

Quatre écrans haute performance sont
disponibles, permettant aux utilisateurs de
sélectionner le meilleur écran adapté à leur
besoin et leur budget.

ADA280-070-000

Longueur de l'écran
215mm

Consultez la page 47 pour connaître les
caractéristiques de l'écran
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EVOGuard®C5 MAX

SYSTÈME DE CASQUE ÉLECTRIQUE

Le casque EVOGuard®C5 MAX combine le casque de sécurité industriel global
EVO®5 Olympus avec l'écran EVOGuard®C5 MAX pour une solution complète de
protection contre les arcs électriques. Le produit offre une résistance aux chocs
classée A, une protection UV, une excellente couverture et une vision panoramique.

KM 716350
BS EN 166

NOUVEAU

COMPATIBILITÉ ULTIME

La gamme EVOGuard® a été spécialement
conçue pour être compatible avec des
demi-masques, des masques, des lunettes
de vue ainsi que les coquilles anti-bruit
Sonis® pour casque.

ÉQUILIBRÉ & SÛR

Les charnières en nylon auto lubrifiantes
maintiennent l'écran solidement en place
même lors de mouvements extrêmes, offrant
une répartition équilibrée du poids.
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KM 579403
BS EN 397

PROTECTION ARC ÉLECTRIQUE

Le modèle EVOGuard® C5 MAX répond aux
exigences de la norme GS-ET-29, assurant la
protection des yeux et du visage contre un
risque d'arc électrique : GS-ET-29 Classe 1,
4kA (155KJ/m² cal/cm²).

LARGE ZONE DE PROTECTION

L'écran EVOGuard®C5 MAX offre une
couverture étendue sans limiter les
mouvements. Le protège-menton incolore
intégral offre une meilleure couverture tout
en conservant une excellente visibilité.

PROTECTION ANTI-IMPACT

Le casque EVOGuard®C5 MAX offre une
résistance aux impacts de classe A pour une
protection contre les impacts à haute énergie.

CALOTTE ROBUSTE EN ABS

Le casque de sécurité EVO®5 se caractérise
par une calotte en ABS extrêmement
robuste, conçue pour une protection
supérieure. Le casque se distingue par son
design à cinq bandes et le bouclier JSP.

PROTECTION YEUX & VISAGE

EN50365
PROTECTION
ÉLECTRIQUE
JUSQU'À 1000V

SYSTÈME
COMPLET
EVOGuard®C5 MAX CASQUE ÉLECTRICIEN COMPLET
EVOGuard®C5 MAX Casque électricien complet

JUGULAIRE 4 POINTS

Livré avec jugulaire 4 points EVO®. Testée et
certifiée EN 397, la jugulaire se déclenche
automatiquement à des forces comprises entre
150N et 250N. La jugulaire 4 points EVO® a
également été testée selon ANSI Z89.1.

HM

BM

Matériau écran

0 - Transmission de la
lumière visible

1 - Classe du défaut
électrique

8 - Court-circuit
Arc électrique

N - Anti-buée

K - Anti-rayures

1 - Classe optique

Poids (g)
216g

B

T - Résistance aux impacts
en températures extrêmes

B - Moyenne énergie 		
Impact (120m/s)

A

*GS-ET-29

Polycarbonate

ADA280-070-000
Qté 1

Longueur : 215 mm

CARACTÉRISTIQUES
DE L’ÉCRAN

VISION OPTIMALE

Les écrans de classe optique 1 offrent une
vue panoramique avec une transmission
lumineuse élevée et une distorsion minimale.

EN 166

h - Impact à haute
énergie (190m/s)

2C - 1. 2 - Filtre UV
Perception des couleurs
inaltérée

EN 170

9 - Métaux fondus

PROTECTION UV

Les écrans EVOGuard®C filtrent les rayons UV
nocifs pour protéger les yeux tout en offrant
une haute transmission de la lumière et une
meilleure reconnaissance des couleurs.

Qté 1

3 - Gouttelettes et
projections de liquide

AKE24C-600-100

HM = monté sur casque. BM = serre-tête *L'EVOGuard® C5 Max doit être utilisé dans le cadre d'un ensemble de protection contre les arcs électriques qui comprend également des vêtements et des gants
de protection contre les arcs électriques.
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EVOGuard®M FORESTIER
SERRE-TÊTE + ÉCRAN

L'écran de protection EVOGuard®M travaux forestiers est un combiné de
fonctionnalités développées par l'équipe R&D de JSP. Développé pendant
trois ans, l'EVOGuard® optimise la compatibilité pour des niveaux de
confort et de protection supérieurs, avec un minimum d'entretien.

KM 716350
BS EN 166

NOUVEAU

COMPATIBILITÉ ULTIME

Le serre-tête EVOGuard®M offre une
excellente compatibilité avec les
demi-masques JSP, les masques jetables
et les lunettes de vue.

PROTECTION À DEUX NIVEAUX

Equipé de la lunette de protection
rétractable EVOSpec® qui offre une barrière
de protection contre les UV et une couche
complémentaire de résistance aux chocs.

PROTECTION ANTI-IMPACT

Trois options de visière disponibles avec une
résistance aux impacts classée S et F, offrant
une robustesse accrue et une protection
contre les impacts à faible énergie.

Coussin de confort en
TPE souple qui épouse
la forme de la tête

ÉQUILIBRÉ & SÛR

Les charnières en nylon auto lubrifiantes
maintiennent l'écran solidement en place
même lors de mouvements extrêmes, offrant
une répartition équilibrée du poids.
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COUVERTURE OPTIMALE

Les écrans EVOGuard™ offrent une couverture
faciale complète sans limiter les mouvements.

CONFORT & AJUSTEMENT

La crémaillère JSP Revolution® permet un
serrage rapide et facile pour un ajustement
parfait. Le système est livré avec une basane
anti-transpiration Chamlon™ en coton égyptien.

PROTECTION YEUX & VISAGE

SYSTÈME
COMPLET

SYSTÈME
COMPLET

EVOGuard® M2 FORESTIER - ÉCRAN + SERRE-TÊTE

EVOGuard® M3 FORESTIER - ÉCRAN + SERRE-TÊTE

ADB28A-300-800

EVOGuard® M2 Forestier - écran + serre-tête

Qté 1

ADB28A-400-800

EVOGuard® M3 Forestier - écran + serre-tête

ADB280-000-800

Serre-tête forestier EVOGuard®M seul

Qté 10

ADB280-000-800

Serre-tête forestier EVOGuard®M seul

Qté 1
Qté 10

ÉCRANS COMPATIBLES
PROTECTION AUDITIVE

Le serre-tête EVOGuard®M est fourni avec
des coquilles antibruit Sonis® Compact pour
une protection auditive intégrée, offrant un
niveau SNR de 31dB.

AJUSTEMENT OPTIMAL

Les multiples positions d’ajustement permettent
au porteur de régler le serre-tête de trois manière
différentes. Le dispositif coulissant au-dessus
de la tête et les réglages (hauteur/profondeur)
permettent un ajustement précis et personnalisé.

ADA290-080-000

ADA300-080-000

PROTECTION SOLAIRE

Le protège nuque solaire EVOGuard® offre
un indice FPS 50+ pour la protection contre
les rayons UV nocifs.
AHV240-000-800

Qté 1

COUVERTURE ÉTENDUE

ADA310-080-000

Couvre la gorge et la partie supérieure du
torse, offrant une protection contre les
projections de saletés et de boue.
AHV950-001-100

Qté 10

Consultez la page 48 pour voir les
caractéristiques de l'écran
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EVOGuard®M FORESTIER
CASQUES COMPLETS

Le casque EVOGuard®M travaux forestiers et les écrans de remplacement
sont un combiné de fonctionnalités développées par l'équipe R&D de JSP.
Développé pendant trois ans, l'EVOGuard® optimise la compatibilité pour des
niveaux de confort et de protection supérieurs, avec un minimum d'entretien.

KM 716350
BS EN 166

NOUVEAU

COMPATIBILITÉ ULTIME

Le casque EVOGuard®M offre une excellente
compatibilité avec les demi-masques JSP, les
masques jetables et les lunettes de vue.

ÉQUILIBRÉ & SÛR

Les charnières en nylon auto lubrifiantes
maintiennent l'écran solidement en place
même lors de mouvements extrêmes, offrant
une répartition équilibrée du poids.
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KM 579403
BS EN 397

PROTECTION À DEUX NIVEAUX

Equipé de la lunette de protection
rétractable EVOSpec® qui offre une barrière
de protection contre les UV et une couche
complémentaire de résistance aux chocs.

COUVERTURE OPTIMALE

Les écrans EVOGuard™ offrent une
couverture faciale complète sans limiter
les mouvements.

PROTECTION ANTI-IMPACT

Les deux écrans disponibles avec une
résistance aux impacts classée S et F, offrent
une robustesse accrue et une protection
contre les impacts à faible énergie.

CONFORT ET AJUSTEMENT

Une crémaillère Revolution® facile à utiliser
et un harnais de réglage 3D, qui offre des
réglages de profondeur 3 points pour une
adaptabilité accrue afin de garantir un
ajustement parfait et sûr.
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SYSTÈME
COMPLET

SYSTÈME
COMPLET

EVOGuard® M2 FORESTIER ÉCRAN + SERRE-TÊTE
AKE24A-400-800

EVOGuard®M2 Forestier écran + serre-tête

EVOGuard®M3 FORESTIER ÉCRAN + SERRE-TÊTE
Qté 1

AKE24A-500-800

EVOGuard®M3 Forestier, écran + serre-tête

Qté 1

ÉCRANS COMPATIBLES
PROTECTION AUDITIVE

Le serre-tête EVOGuard®M Forestier est
fourni avec des coquilles antibruit Sonis®
Compact pour une protection auditive
intégrée, offrant SNR de 31dB.

CALOTTE ROBUSTE EN ABS

Le casque de sécurité EVO®5 se caractérise
par une calotte en ABS extrêmement
robuste, conçue pour une protection
supérieure. Le casque se distingue par son
design à cinq bandes et le bouclier JSP.

ADA300-080-000

ADA310-080-000

VISIBILITÉ ACCRUE

Doté de bandes réfléchissantes à haute intensité
classe RA2. Le CR2 est la plus grande avancée
à ce jour en matière de visibilité nocturne et de
réflectivité sur les équipements de protection du
crâne. Conforme à la classe RA2, EN12899-1.

COUVERTURE ÉTENDUE

Couvre la gorge et la partie supérieure du torse,
offrant une protection contre les projections de
saletés et de boue.
AHV950-001-100

Qté 10

Consultez la page 48 pour connaître
les caractéristiques de l'écran
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GAMME D'ÉCRANS

Quatre écrans haute performance sont disponibles, permettant aux utilisateurs de
sélectionner le meilleur écran adapté à leur besoin et leur budget. Les écrans sont
parfaitement compatibles avec le serre-tête EVOGuard®C et les casques EVO®.

COMPATIBLE AVEC:

Clips système double (DUAL)

Les écrans EVOGuard® sont fournis avec
deux jeux de clips de fixation pour une
compatibilité avec le serre-tête EVOGuard®
et les casques EVO®.

47

HM

BM

A

B

HM

BM

*

Poids (g)
185g

Matériau écran

Écran incolore
polycarbonate

0 - Transmission de la lumière
visible

1 - Classe du défaut électrique

N - Anti-buée

K - Anti-rayures

1 - Classe Optique

8 - Court-circuit 		
Arc électrique
*

185g

B

T - Résistance en condition de
températures extrêmes

B - Impact à moyenne énergie :
(120m/s)

A

216g

ADA280-070-000
Qté 1

Longueur de l'écran
215mm

B

BM

216g

ADA270-070-000
Qté 1

A

HM

Écran incolore
polycarbonate

Longueur de l'écran
185mm

B

BM

Écran incolore
polycarbonate

ADA250-060-000
Qté 1

A

HM

*GS-ET-29

Écran incolore
polycarbonate

ADA240-060-000
Qté 1

VISION OPTIMALE

Les écrans de classe optique 1 offrent une
vue panoramique avec une transmission
lumineuse élevée et une distorsion minimale.

EN 166

A - Impact à haute énergie
(190m/s)

CARACTÉRISTIQUES
D'ÉCRAN

2C - 1. 2 - Filtre UV Perception des
couleurs inaltérée

EN 170

9 - Métaux fondus

PROTECTION UV

Les écrans EVOGuard®C filtrent les rayons UV
nocifs pour protéger les yeux tout en offrant
une haute transmission de la lumière et une
meilleure reconnaissance des couleurs.

3 - Gouttelettes et projections de
liquide

PROTECTION YEUX & VISAGE

EVOGuard®C INDUSTRIEL

HM = monté sur casque. BM = serre-tête *L'EVOGuard® C5 Max doit être utilisé dans le cadre d'un ensemble de protection contre les arcs électriques qui comprend également des vêtements et des gants de
protection contre les arcs électriques.
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EVOGuard®M FORESTIER
GAMME D'ÉCRANS

Trois écrans forestiers haute performance sont disponibles, permettant aux utilisateurs
de sélectionner le meilleur écran adapté à leur besoin et leur budget. Les écrans sont
parfaitement compatibles avec le serre-tête EVOGuard®M et les casques EVO®.

COMPATIBLE AVEC:

S

Transmission de la lumière visible

S

ABS
Monture
surmoulée

Maille de

S

ABS
Monture
surmoulée

Tissé en acier
inoxydable
Maillage
en acier

75g

ABS
Monture
surmoulée

Gravée
Inoxydable
Maillage
en acier

86g

ADA290-080-000
Qté 1

ADA300-080-000
Qté 1

F

ADA310-080-000
Qté 1

Matériau monture

F- Impact à faible énergie (45m/s)

S - Robustesse renforcée

EN 1731

CARACTÉRISTIQUES
D'ÉCRAN

PROTECTION ANTI-IMPACT

Trois écrans disponibles avec une résistance
anti-impact classée S et F, offrant une
robustesse accrue et une protection contre
les impacts à faible énergie.

Poids (g)

DOUBLE CLIPS (DUAL)

Les écrans EVOGuard® sont fournis avec
deux jeux de clips de fixation pour une
compatibilité avec le serre-tête EVOGuard®
et les casques EVO®.

Matériau écran

PROTECTION À DEUX NIVEAUX

Equipé de la lunette de protection rétractable
EVOSpec® qui offre une barrière de protection
contre les UV et une couche complémentaire
de résistance aux impacts.

F

nylon
tissée

65g
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PRODUITS ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE
STATION DE NETTOYAGE

Station de nettoyage oculaire murale (en plastique) comprenant 4 boîtes de 280 lingettes et un flacon de spray
nettoyant pour verres. Tous les éléments peuvent être remplacés et remis en place dans la station de nettoyage,
ce qui permet de conserver tous les équipements nécessaires dans un seul et même endroit. Un miroir pratique qui
permet d'identifier les éventuels irritants occulaires. Fourni avec un pack de 4 vis/chevilles de fixation.

ASU200-000-200

Station murale de nettoyage des oculaires et des EPI - Comprend 4x boîtes de 280 lingettes, 1x500ml
de liquide de nettoyage, étiquette et miroir.

PRÉCAUTIONS & PREMIERS SECOURS

Qté 1

NE PAS BOIRE LE SPRAY DE NETTOYAGE. Tenir le spray éloigné des flammes directes et de la chaleur. Éviter le
contact avec les yeux. Utiliser avec une bonne ventilation. INGESTION : NE PAS FAIRE VOMIR LA PERSONNE
: En la faisant vomir, vous risquez de provoquer des lésions supplémentaires à sa gorge ou de bloquer ses
voies respiratoires. YEUX : Rincer abondamment à l'eau salée pendant au moins 15 minutes. PEAU : Laver
abondamment à l'eau et au savon. INHALATION : Sortir à l'air pur.

CONFORMITÉ

EUH208 : Contient du CMIT/MIT, le glutaral peut provoquer une réaction allergique.
EUH210 : La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.
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LINGETTES

SPRAY NETTOYANT

Chaque boîte contient 280 tissus non pelucheux, doux,
non abrasif et absorbant pour un nettoyage facile. Utiliser avec
le spray de nettoyage pour de meilleurs résultats.

ASU200-000-300

Boîte de 280 lingettes nettoyantes
pour oculaires et EPI

PROTECTION YEUX & VISAGE

CONSOMMABLES DE REMPLACEMENT
Le liquide de nettoyage en spray est anti-bactérien,
anti-statique sans alcool ni silicone.

Qté 1

ASU200-000-400

Liquide de nettoyage bouteille 500ml

Qté 1

LINGETTES

Boîte distributrice murale ou sur pied. Chaque distributeur contient 100
sachets de lingettes nettoyantes pour EPI sans alcool adaptés à une gamme
d'EPI JSP, notamment des lunettes de sécurité, des lunettes-masque, des
écrans faciaux, des demi-masques et des masques complets réutilisables et
des coquilles anti-bruit.

ASU200-000-100

Boîte de 100 lingettes EPI pré-humidifiées

Qté 1
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QUESTIONS-RÉPONSES
Q

Que signifient les chiffres et les lettres sur les lunettes, les masques et les écrans?

A

Il existe une série de marquages exigés par la norme européenne pour la protection individuelle des yeux EN
166. Ces marquages, ainsi que d'autres normes applicables, détaillent les propriétés et les domaines d'utilisation
du produit. Les marquages doivent obligatoirement figurer dans un ordre et à un endroit précis sur chaque type
de protection oculaire. Pour plus d'informations, consultez le Guide des marquages aux pages 09-10.

Q

Que signifie "classe optique 1" ?

A

La classe optique fait référence à la qualité de l'oculaire, et est catégorisée comme suit : 1, 2 ou 3. Des tests
sont effectués pour s'assurer que l'oculaire est dépourvu de distorsions susceptibles d'entraîner des lésions
oculaires. La classe optique 1 indique que la protection oculaire peut être portée sur une période prolongée,
alors que les lunettes de classe optique 3 ne doivent pas être portées pendant de longues périodes. Toutes les
lunettes de sécurité, masque et écrans faciaux de JSP sont de classe optique 1.

Q

Quel type de protection oculaire puis-je utiliser lorsque je travaille avec des
produits chimiques ?

A

Les masques et les écrans marqués "3" sont adaptés pour travailler avec des produits chimiques. Le marquage
3 fait référence aux gouttelettes de liquide pour les masques et aux éclaboussures de liquide pour les écrans,
ce qui signifie que le produit servira de barrière contre l'un ou l'autre.
En général, il est conseillé de porter des masques avec une protection contre les gouttelettes pour la
pulvérisation de produits liquides. Pour verser des substances liquides, un écran facial avec protection contre
les éclaboussures serait approprié. Dans tous les cas, il est important de prendre en compte le risque lié à tout
contact potentiel avec le produit chimique - un masque combiné à un écran facial est le plus sûr, car il offre
une protection oculaire bien ajustée et une couverture complète du visage.
Les protections oculaires et faciales ne résistent pas aux contacts répétés avec certaines substances
chimiques. Elles ne doivent pas être utilisées si le matériau des oculaires est endommagé, décoloré ou
fragilisé après un contact avec un liquide. Les matériaux des oculaires en polycarbonate, acétate et copolyester présentent chacun des points forts et des points faibles pour une utilisation contre une gamme
de risques chimiques liquides. Pour connaître le matériau des oculaires le mieux adapté à une application
particulière, veuillez contacter le service d'assistance technique au +33 (0) 4 78 01 76 10.
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Q

Je taille de la pierre qui crée une poussière très fine. Quelle protection utiliser ?

A

Un masque qui porte le marquage "5" sur la monture. Il s'agit généralement d'un modèle non ventilé équipé
d'un oculaire anti-buée. Il est important de bien ajuster le masque pour assurer une bonne étanchéité avec le
visage et empêcher la poussière de pénétrer à l'intérieur. La notice d'utilisation fournit des conseils sur le bon
positionnement du masque. En plus du masque, il faut également prévoir une protection respiratoire.

Puis-je porter des lunettes de sécurité lorsque j'utilise un pistolet à agrafes
(vitesse 100m/s)? La notice précise de porter une protection oculaire ?

A

Non. La protection des yeux pour cette situation doit fournir une résistance aux impacts d'énergie moyenne - EN 166
B. Des masques répondant à cette exigence offriront une protection appropriée des yeux, mais envisagez l'utilisation
d'un écran facial de même qualité, qui protégera l'ensemble du visage et pourra être équipé d'un retour menton.

Q

J'ai besoin d'une protection contre les impacts de classe B, mais je n'arrive pas à
trouver de lunettes répondant à cette exigence, pouvez-vous m'aider ?

A

La norme européenne ne prévoit pas que les lunettes de sécurité soient testées et certifiées pour la résistance
aux chocs de classe B. La résistance aux impacts est testée en tirant une bille en acier de 6 mm à des vitesses
variables en fonction du type et du marquage. L'impact de catégorie B est testé à 120m/s (270mph), ce qui
n'est applicable qu'aux masques de protection et aux écrans faciaux, alors que les lunettes de sécurité ont
une cote maximale de F (45m/s). Les écrans faciaux ont une résistance maximale de catégorie A (190m/s). S,
pour robustesse accrue ou minimale, est le marquage d'impact le plus faible et ne s'applique généralement
qu'aux écrans grillagés.

Q

Quels produits offrent une protection contre les UV ?

A

Les protections oculaires avec des marquages de teinte commençant par 2, 2C-, 3- ou 5- offrent une protection
certifiée contre les rayons UV. Les oculaires avec un marquage qui commence par le chiffre 5, appelés oculaires
fumés, offrent un niveau de protection UV plus élevé car ils sont d'une teinte plus foncée qui laisse passer moins
de lumière. La protection UV est disponible sur les lunettes, les masques et les écrans.

PROTECTION YEUX & VISAGE

Q

Pour obtenir les plus hauts niveaux de protection, utilisez des oculaires fabriqués avec un additif spécial qui
filtre la lumière UV dans la gamme des 400 nm - ces oculaires sont communément appelés des oculaires UV400.

Q
A

Je travaille en extérieur, pourquoi ne puis-je pas simplement porter mes lunettes
de soleil habituelles ?
Les lunettes de soleil classiques sont uniquement destinées à offrir une protection filtrante et n'offriront aucune
protection contre les chocs. Les propriétés optiques ne sont pas non plus testées de la même manière que les
lunettes de sécurité. En outre, les lunettes de soleil classiques sont plus fragiles en cas d'impact ou de rayures que les
lunettes de sécurité de classe F avec traitement anti-rayures K.
Les lunettes de sécurité avec marquage 5-2,5, F et K, par exemple, sont testées par rapport à la norme EN 172, la
norme européenne pour les filtres de protection contre les rayonnements ionisants à usage industriel, et à la norme
EN 166, la principale norme de protection des yeux. Ces lunettes offrent une protection contre les UV et les impacts,
une résistance aux rayures et répondent aux exigences obligatoires en matière de qualité optique et de robustesse.
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Q
A

Mon masque a tendance à s'embuer pendant que je travaille. Y a-t-il un modèle
qui ne n'aura pas de problème de buée?
Les masques de protection enveloppent une partie du visage pour assurer une protection ce qui permet à
l'humidité de s'accumuler à l'intérieur. Pour éviter que cette humidité ne vienne couvrir l'oculaire, il est important
de choisir un masque avec un traitement anti-buée. Les oculaires marquées "N" passent un test optionnel de
résistance à la buée selon la norme EN 166, la norme européenne pour la protection des yeux, et offrent des
performances anti-buée fiables. La majorité des protections pour les yeux et le visage de JSP sont anti-buée.

Q

Quelles oculaires sont résistantes aux rayures ?

A

Les oculaires résistants aux rayures sont marqués "K", ce qui signifie qu'ils passent un test optionnel de
résistance aux dommages de surface causés par de fines particules, conformément à la norme européenne de
protection des yeux EN 166. La majorité des protections oculaires et faciales de JSP est dotée d'oculaires K.
Pour maintenir les oculaires et leurs performances anti-rayures, il est important de les nettoyer
conformément aux instructions d'utilisation, idéalement avec une solution de nettoyage spéciale et de ne
pas utiliser de nettoyants ou de détergents abrasifs. Voir les pages 49 et 50 pour la gamme de nettoyage et
d'entretien des oculaires JSP.
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Je dois effectuer des travaux sur une vieille installation électrique, puis-je porter
mes lunettes habituelles ?

A

Si l'installation est alimentée en courant et que l'on travaille sous tension, il y a un risque d'arc électrique.
Dans ce cas, les lunettes ne suffisent pas et il convient d'utiliser un écran facial spécialisé d'au moins 1,4 mm
d'épaisseur, avec des propriétés de filtrage des UV de 2C-1,2 et un "8" dans le marquage.

Q

Je dois porter des lunettes de vue ainsi que des protections oculaires, que puis-je utiliser ?

A

Il existe un certain nombre de possibilités de porter des verres correcteurs en association avec une protection
des yeux et du visage. Les écrans faciaux s'adaptent facilement et en toute sécurité aux lunettes. Les surlunettes peuvent également être portées avec des lunettes de vue.
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Q

Pour porter des lunettes de vue en association avec des lunettes de protection, vous pouvez utiliser un insert
RX. L'insert s'adapte à l'intérieur de la lunette, ce qui signifie qu'il n'y a pas de branches de lunettes pour gêner
l'étanchéité et la bonne protection. Il suffit d'acheter un kit d'insert RX et de l'apporter à un opticien pour poser
les verres correcteurs. Ensuite il vous reste à le placer dans un équipement de protection oculaire compatible.

Q

Je dois porter une protection oculaire en combinaison avec d'autres EPI. Puis-je
porter plusieurs équipements à la fois ?

A

Oui, nos produits sont compatibles entre eux pour assurer une protection dans des situations à risques
multiples. Des écrans et des lunettes pour casque sont disponibles, offrant une protection contre les UV et
les chocs. Certains modèles sont rétractables lorsqu'ils n'est pas utilisés. Nos lunettes et masques peuvent
être portées avec des casques et des demi-masques. Pour toute question spécifique, veuillez contacter notre
service technique.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE
Il est de la responsabilité des employeurs et des individus d'effectuer une
évaluation appropriée des risques par un personnel qualifié en matière de santé
et de sécurité de toute situation ou activité dangereuse. Le fournisseur ne peut
être tenu pour responsable des pertes, dommages ou blessures subis dans une
situation où aucune évaluation des risques satisfaisante n'a été effectuée.

LES DONNÉES
Les images, dimensions et descriptions des produits sont des déclarations
d'opinion, fournies à titre indicatif et ne font pas partie du contrat. Des
modifications raisonnables des conceptions et des matériaux peuvent être
apportées sans préavis par le vendeur sans affecter la validité du contrat.
Toutes les mesures sont approximatives. L'exactitude de toutes les informations

contenues dans cette publication a été vérifiée. Cependant, le Vendeur décline
toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions. Le Vendeur se réserve le
droit de modifier les spécifications ou de retirer des produits de la gamme sans
préavis. Aucune reproduction d'une quelconque partie de ce catalogue ne peut
être faite sans le consentement du vendeur.

