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Fiche technique  

Généralités 
 
Référence : 5087     
Désignation : Lunettes de sécurité UV    
 
 
 
  

 
 

Spécification : 
 
Les lunettes de sécurité UV procurent une protection oculaire optimale lors de l’utilisation d’outils UV 
Ces lunettes de sécurité UV protègent les yeux de l’utilisateur contre l’impact des rayons UV. Elle protègent 
également les yeux des projections légères de matériaux pendant le travail. Les verres clairs teintés anti-UV allient 
une protection optimale et une excellente vision. Les branches réglables offrent un confort et un ajustement 
parfaits. 
 
Caractéristiques : 

• Conçues pour une utilisation avec des produits UV 
• Verres clairs teintés avec niveau de protection élevé 
• Branches réglables 
• Logo Colad en relief 

 
Avantages : 

• Confort garanti grâce à sa conception flexible et réglable 
• Vision optimale combinée à une protection UV élevée 
• Protection contre les projections légères de matériaux pendant le travail 

 
Caractéristiques techniques : 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveaux de protection : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériau Nylon, coussinets en silicone, vis en acier inoxydable 
Code de la monture EMM 166 F CE UKCA 
Couleur Noir avec logo Colad blanc 
Verre Polycarbonate, verre teinté anti-UV, protection 

contre les particules fortement vaporisées 
Code des verres 2-3 EMM 1 F CE UKCA 
Transmission lumineuse Entre 8,0 % et 17,8 % 
Protection contre les particules à vitesse élevée Impact à faible énergie 45 m/s 
Poids 26 grammes 
Conditionnement Une paire dans un sachet en plastique, manuel 

d’utilisation inclus 
Unité de livraison Boîte de 12 paires 

Monture EMM 166 F CE UKCA 
Verre 2-3 EMM 1 F CE UKCA 
Protection Protection contre les UV, verre teinté, transmission 

de la lumière entre 8,0 % et 17,8 % 
Classe optique 1 (convient pour un usage continu) 
Résistance mécanique F (protection contre les chocs causés par des 

particules à grande vitesse et basse énergie -  45 m/s) 
Protection UV UV400 selon EN 170:2002 (filtre > 95 % des rayons UV 

d'une longueur d'onde inférieure ou égale à 400 nm) 
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Certification :  
Conforme à la directive européenne 2016/425/UE (équipement de protection individuelle) CAT II (équipement de 
protection individuelle contre les risques intermédiaires) EN respectant la norme européenne harmonisée EN 
166:2001 (protection oculaire). Organisme notifié 0196 (DIN Certco). 
 
Produits Colad associés :  
Réf. 9000 – Désignation : Lampe de séchage UV 
Réf. 915033 – Désignation : Mastic à activation UV transparent 
Réf. 915011 – Désignation : Mastic Fin UV 
Réf. 915020 – Désignation : Mastic Grossier UV 
 
Avertissement :  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail et de 
l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.co.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant 
de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
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