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 SUR LUNETTES 

 Surlunettes 
SQUALE 
 Surlunettes poly-
carbonate teinte 
5 (soudure). 
Anti-rayures. 
Branches étirables. Protection latérale inté-
grée. Vision panoramique. S’adapte sur la 
plupart des lunettes correctrices. Livrée avec 
un cordon. Anti -UV 100 %. Poids : 43 g. 

 Code   W181276 
 Réf   SQUWPCC5 

 LUNETTES MASQUES 

 Lunette masque 
SUPERBLAST 
 Protection mécanique 
: Opérations d’usi-
nage, projections de particules, projections 
de copeaux métalliques ou d’éclats provenant 
d’outils. Impact à faible énergie 120 m/s. Pro-
tection chimique : gouttelettes de liquides & 
projection de liquides. Protection thermique : 
projections de métaux en fusion et de solides 
chauds. 

 Code   W528789 
 Réf   SUPBLAPSI 

 Lunettes masques 
SUPERBLAST bord mousse. 
 Monture PVC souple avec goulotte de 
débordement extérieur pour les liquides. 
Face polycarbonate traité anti-rayures 
et anti-buée. Permet le port de lunettes 
correctrices et d’un ½ masque respiratoire. 
Bandeau réglable monté sur rotule pour 
faciliter le relèvement sur le casque.  100 
% UV.
Modèle avec bord mousse intégré.
Poids 113g. 

 Code   W1443862 
 Réf   SUPBLFAPSI 

 Lunette 
masque 
profi lé. 
 Outre un excellent 
champ de vision, 
la lunette masque 
PROFILE est une 
référence grâce à son design ergonomique, 
son extrême légèreté et sa tresse réglable. 
Très confortable grâce à sa monture en PVC, 
la lunette masque PROFILE est appréciée 
pour les usages 

 Code   W1509308 
 Réf   2PROV31C 

 Lunette 
masque 
TRACPSI 
 Ultra-confortable 
et technique, 
TRACKER protège de l’ensemble des risques 
mécaniques mais également des risques 
chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif 
dans la gamme des lunettes à branches.
Traitement anti rayure/anti buée PLATINUM 
sur les deux faces. 

 PARE VISAGE 

 Combinaison G500 
débroussaillage 
 Combinaison G500 orange / 
Visière 5C / Coquilles H510A 

 Code   W1788953 
 Réf   G500V5CH510-OR 

 Protecteur 
relevable RELRSI 
 Protecteur relevable 190 
x 290 mm avec serre-tête. 
Acétate incolore anti-buée.
Protection chimique et mécanique. 

 Code   W146062 
 Réf   RELRSI 

 Ecran pour RELRSI 
 Ecran facial polypropylène 
190 x 290 mm de rechange, 
s’adapte sur le protecteur rele-
vable RELRSI (W146062) 

 Code   W172530 
 Réf   FARELRSI 

 Serre-tete supervizor 
 Serre-tête  SUPERVIZOR avec protège-front et 
réglage à vis 

 Protection faciale B-LINE 
 Ecran facial polycarbonate. Serre-tête ré-
glable. Couverture prolongée sur le dessus 
de la tête. Possibilité de changer la face.
Protection risques mécanique. 

 Code   W708480 
 Réf   BL20PI 

 Ecran supervizor 
 Écran PC incolore pour  SUPERVIZOR (230 x 
440 mm)
Pour Serre-tête SUPERVIZOR (W085879) 

 Code   W085878 
 Réf   1002312 

 Ecran facial BL20 
 Ecran de rechange pour serre tête B-LINE. 
(W708480) 

 Code   W708481 
 Réf   BL20FAPI 

 Code   W1474201 
 Réf   TRACPSI 

 Code   W085879 
 Réf   1002297 
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