
FICHE TECHNIQUE

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at
date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have
inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 2 / Issued 7 Nov 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

Lunettes EVOSpec®
Incolore / ANT010-200-000

DESCRIPTION

Protection  oculaire  rétractable  en  polycarbonate  à  utiliser  avec  les
casques JSP EVO®. La lunette EVOSpec® est disponible en incolore
et  en  fumé,  offrant  une  protection  contre  la  lumière  nocive  et  les
impacts  à  faible  énergie.  Simple  à  installer  sur  un  casque EVO®,
l'EVOSpec® garantit qu'une protection des yeux est toujours disponible
en cas de besoin.

OPTIONS

Incolore (ANT010-200-000)
Fumé (ANT120-200-000)

NORMES

EN 170 • EN 166 • ANSI Z87. 1
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de
filtration Échelle Nombre
2C

TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire
1,2

Marque du fabricant
JSP dagger

Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port
permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port
intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux
occasionnels et de courte durée).
1

Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de
0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de
sécurité.
F Immédiatement après le symbole de résistance mécanique,

la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à
des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif
TRésistance à la buée (facultatif)

CARACTÉRISTIQUES

Rétractable

Garantit que des lunettes de sécurité sont
disponibles en cas de besoin, qu'elles ne sont
jamais perdues et qu'elles sont protégées contre
les dommages lorsqu'elles sont rétractées dans la
calotte du casque.

Montage facile

Rapide et simple à installer sur les casques
EVO®.

Oculaires disponibles

Les lunettes EVOSpec® sont disponibles en
version incolore et fumée, offrant une protection
contre les rayons UV, l'éblouissement, en plus
d'une protection contre les impacts à faible
énergie.

GAMME VIDÉOS

youtu.be/LdxMNctXLbg

TÉLÉCHARGEMENTS
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