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Fiche Technique

KITEtm

1KIT23W5
Soudure 5

Pour les détails des marquages des oculaires et des montures, merci de vous reporter aux pages 7 à 9 du catalogue Swiss One 2018
Pour les technologies et détails des couleurs d’oculaires, merci de vous reporter aux pages 10 à 12 du catalogue Swiss One 2018

Référence Marquages Oculaires Marquages Monture Traitements Oculaires Conformité

1KIT23W5 5  1FT CE  EN 166 FT CE Anti-rayure/Anti-buée EN 166 EN 169

Conforme à 
EN 166: 2001

EC Type Examination 
Certificate Number 
78797 issued by BSI

Poids
27 g 

Caracteristiques
• Monture enveloppante
• Branches réglables 

et pivotantes
• Branches anti-glisse

Une lunette légère, une étonnante protection latérale opaque, des branches ajustables… Une protection optimale qui répond aux 
attentes les plus exigeantes des soudeurs.
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DIMENSIONS DE LA LUNETTE
Épaisseur oculaire : 2,0 mm

Base oculaire : 6 

Dimension oculaire (Diagonale) : -

Pont nasal : 30 mm

Longueur de branche (oculaire à embout) : 155 mm

Largeur globale : 140 mm

Espace le plus éroit entre les embouts 
de branches : 58,7 mm

DIMENSION DE LA BOITE DISPLAY
Quantité : 10

Poids : 0,59 kg

H  Hauteur : 96 mm

l  Largeur : 191 mm

L  Longueur : 284 mm

H  Hauteur : 61,5 mm

l  Largeur : 97 mm

L  Longueur : 29,8 mm

DIMENSION DU CARTON
Quantité : 300 
(30 Boites distributrices de 10 p)

Poids : (approximativement)  19 kg
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Les lunettes de sécurité peuvent être nettoyées 

au savon et à l’eau chaude puis séchées à l’aide 
d’un chiffon doux

• Ne pas nettoyer avec des nettoyants chimiques 
ou abrasifs

• Les lunettes doivent être conservées hors 
des rayons directs du soleil, de tout produit 
chimique et ne doivent pas être exposées à des 
températures extrêmes

CONSIGNES D’UTILISATION
• Lorsqu’elles sont utilisées, assurez-vous que 

les lunettes de sécurité soient maintenues 
confortablement et solidement sur la tête

• Assurez-vous que les lunettes de sécurité soient 
portées avant de pénétrer dans la zone à risques

LIMITES D’UTILISATION
• La protection sera garantie uniquement si les 

lunettes de sécurité sont correctement portées
• Si les lunettes de sécurité se rayent ou s’abîment, 

elles doivent être remplacées, ainsi que si elles 
subissent un choc important

• Ne pas les mettre en contact avec de la peinture, 
des solvants, colles ou autocollants, sauf sur 
recommandation du fabricant

• Les lunettes de sécurité, en contact avec la peau, 
peuvent provoquer des réactions allergiques à 
des individus sensibles. Si cela se produit, quittez 
immédiatement la zone à risque, retirez l’équipement 
de protection oculaire et consultez un avis médical

• Nous attirons également l’attention des 
utilisateurs sur les dangers de modifier ou 
retirer tout composant original du produit, 
sauf recommandation du fabricant

• Kite™ ne sont pas adaptées à une protection 
contre la poussière, les liquides et le métal 
en fusion

Référence Code EAN unitaire Code EAN boite distributrice Code EAN carton Pays d’origine

1KIT23W5 7640139971340 5038428325158 5038428288163 Malaisie 

1  Polycarbonate
2  PA

3  PA
4  PA & TPR

1
3

42
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