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Tous les masques Loubsol sont 
conformes au règlement 2016/425 et à 
la norme EN 174:2001 (masque pour le 
ski alpin). Déclaration de conformité 
disponible sur loubsol.com.

CATÉGORIES DE FILTRES

All Loubsol goggles comply with 
European  regulation 2016/425 and 
standard EN 174:2001 (snow sports 
goggles). Certificate of comformity 
available on loubsol.com.

FILTER CATEGORIES
Ce masque de ski est conçu pour vous 
protéger lors de la pratique des sports 
d’hiver. Ne pas utiliser sur la route ou 
pendant la conduite.

UTILISATION
This goggle is designed to protect your 
eyes from sun, snow, wind and cold 
weather during winter sports. Not for 
motorsports or road usage.

USAGE

Un traitement de la face interne de 
l’écran intérieur évite la formation de 
buée et permet de conserver une vision 
nette. Ne pas frotter l’écran de votre 
masque, l’essuyer avec un chiffon doux.

TRAITEMENT ANTI-BUÉE
A treatment applied to the inside surface 
of the inner lens prevents fogging and 
keeps your vision clear. Do not rub your 
goggle lenses, wipe with a soft cloth.

ANTIFOG TREATMENT

Après usage, laisser sécher votre masque 
dans un lieu aéré et à température 
ambiante. Afin de le protéger, nous vous 
conseillons de ranger votre masque dans 
son étui. Votre masque doit être éloigné 
de toute source de chaleur.

STOCKAGE
After use, leave your goggle to dry 
in a well ventilated place at room 
temperature. In order to protect your 
Loubsol goggle, we advise you to store  
it in its case. Keep your goggle away  
from all sources of heat.

STORAGE

Passer votre masque sous un filet d’eau 
tiède, nettoyer à l’eau savonneuse et 
laisser sécher. Important : ne pas utiliser 
de solvants, de détergents ou autres 
produits agressifs qui risqueraient 
d’endommager votre masque.

CONSEIL D’ENTRETIEN
Clean your goggle with lukewarm 
soapy water, rinse it and leave it to dry 
naturally. Important: Do not use solvents, 
detergents or other aggressive products 
that could damage your goggle.

CARE RECOMMENDATIONS

Affaiblissement très limité de l’éblouissement solaire.
Very limited reduction of sunglare.80-100%

CAT

Affaiblissement limité de l’éblouissement solaire.
Limited reduction of sunglare.1

CAT
43-80%

Bonne protection contrel’éblouissement solaire.
Good reduction of sunglare.2

CAT
18-43%
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CAT Protection élevée contre l’éblouissement solaire.

High reduction of sunglare.8-18%

Protection très élevée contre les rayonnements solaires 
extrêmes comme en mer, en espaces enneigés, en haute 
montagne ou dans le désert. Ne convient pas à la conduite. 
Very high protection against extreme sunglare: 
Sea,snowfields, high mountains or desert conditions.  
Not suitable for driving or road use.
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CAT

3-8%

VLT = Visible Light Transmission / Taux de transmission de la lumière visible


