Action
Valable jusqu‘au 31 décembre 21

Profitez maintenant des produits 3M™ ultramodernes pour la protection
de la tête et des yeux à un prix avantageux !
La tête ainsi que les yeux doivent être particulièrement bien protégés. Les risques mécaniques, thermiques ou même électriques peuvent
causer de graves blessures.
En ce qui concerne les casques de protection, une attention particulière doit être prêtée à la durabilité du casque, qui dépend de plusieurs
facteurs. Pour ce qui est de la protection oculaire et des casques de protection, un niveau de confort élevé est l’une des exigences les plus
importantes. Tandis que la norme EN 397 est la plus importante pour les casques industriels et de construction, la norme EN 166 est la plus
importante pour la protection oculaire individuelle.
La série SecureFit™ de 3M™ se caractérise par les dernières technologies innovantes et un confort maximal. Cette série est synonyme de design
moderne, de confort et de protection maximal. Il est donc facile et agréable pour les employés de porter ces produits.
Passez dès maintenant à la gamme de produits 3M™-SecureFit™ et profitez de prix promotionnels avantageux jusqu’à la fin de 2021 !
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Casque de protection SecureFit™ X5000V-CE
avec fermeture à roue rotative
Casque en ABS ventilé, réfléchissant et résistant aux UV avec écran à capteur breveté 3M™ UVicator™, intérieur à 6
points avec fermeture à roue rotative, mentonnière à 4 points avec fermeture magnétique et cadre en mousse remplaçable, clips intégrés pour attacher les sangles élastiques pour lunettes et lampe frontale. En fonction de l’application, il
est possible de passer de la norme EN 12492 à la norme EN 397. La conception sans rebord offre une vue claire vers le
haut. Pour les tailles de tête de 50 à 63 cm.

DOMAINE D'UTILISATION
construction, industrie et foresterie

Coloris

AVANTAGES / MODÈLES
• harnais avec technologie brevetée de distribution de la pression
• système de verrouillage à cliquet qui peut être tourné facilement
• capteur Uvicator™ breveté pour l’exposition excessive aux UV
• ventilation agréable dans la coque du casque
• fonction de commutation entre les normes EN
(EN 12492 ou EN 397)
• clips pour sangles de lampe
• avec autocollant réfléchissant
MATÉRIAU
• ABS résistant aux UV
• polyéthylène haute pression (PEHD)
• polyester
• mousse enduite

Réf.

bleu

J23412

jaune

J63910

vert

J63906

vert fluo

H93116

orange

J63922

rouge

J63913

noir

J63900

blanc

J63917

Prix/pce. à partir de 4 pcs.
PROMOTION

CHF 93,95

au lieu de CHF 128,75

Technologie 3M™-Uvicator™ pour plus de sécurité
Le progrès technique au plus haut niveau
Souvent invisible à l’œil nu, la lumière du soleil peut affecter la stabilité d’un casque de
protection en raison de l’interaction entre le rayonnement UV et le plastique, ce qui a également une conséquence sur la sécurité de l’utilisateur. La technologie brevetée Uvicator
indique à l'utilisateur quand son casque a été exposé à une quantité excessive d’UV et
doit être remplacé. L’indicateur enregistre la quantité de rayons UV reçus et change de
couleur dans le sens des aiguilles d’une montre, du rouge au blanc, au cours du temps. Si
l’indicateur de l’Uvicator est devenu complètement blanc le casque de protection doit être
remplacé.
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Lunettes de protection SecureFit™ 600
Lunettes de sécurité à monture partielle avec deux écrans individuels. Avec la technologie de
répartition de la pression des tempes 3M™ brevetée, les lunettes de SecureFit™ s’adaptent automatiquement à toutes les formes de tête grâce à des branches auto-ajustables. SecureFit™
fournit une protection maximale et un ajustement sûr, même lors de mouvements brusques.
AVANTAGES / MODÈLES
• monture stable et moderne
• les branches larges et plates pour une protection supplémentaire des tempes et
du contour des yeux
• branches plates et flexibles
• maintien sûr et un confort élevé
• aucun glissement lors des mouvements de tête
• protection UV
MATÉRIAU
écran en polycarbonate

Type

Écran

Monture

Revêtement

Identification

selon EN

Réf.

SF601SGAF

transparent

grise

SGAF Scotchgard™
antibuée/antirayures

2C-1,2 3M 1 FT

166/170

F30523

SF602SGAF

gris

grise

SGAF Scotchgard™
antibuée/antirayures

5-3,1 3M 1 FT KN

166/172

F30525

Prix/pce. à partir de 20 pcs.
PROMOTION

CHF 11,95

au lieu de CHF 16,35
PROMOTION

CHF 12,30

au lieu de CHF 16,85

Nouvelle technologie des branches
Sûr et confortable pour toutes les tailles de tête
La technologie brevetée de répartition de la pression 3M™ SecureFit™ équilibre la pression
au niveau des tempes grâce à de multiples renforts et à une conception arrondie à l’arrière
de la tête. Cela rend les lunettes de protection très légères et confortables à porter. La tenue est garantie même lors de mouvements brusques et de travaux au-dessus de la tête.
La forme plate et flexible de ces lunettes de protection permet de bien les combiner avec
les casques antibruit 3M™, avec une perte minimale d’atténuation.

Lunettes de protection SecureFit™ 400
Lunettes de protection légères et sans monture avec une forme d’écran sportive. La technologie brevetée 3M™ de
répartition de la pression sur les tempes s’adapte automatiquement à la forme de la tête, qu’elle ait un visage étroit
ou large, offrant ainsi une protection maximale et un ajustement sûr, même lors de mouvements brusques.

AVANTAGES / MODÈLES
• pont nasal souple d’une seul piéce, ainsi que des points de
connextion des branches doublement rembourrés
• design mince et confortble, form de écran sportif
• les branches larges et plates pour une protection supplémentairedes tempes et du contour des yeux
• branches plates et souples
• maintien sûr et un confort élevé
• aucun glissement lors des mouvements de tête
• protection UV

Type

Écran

Monture

UTILISATIONS / INDICATIONS
compatible avec les protecteurs antibruit/masques à particules
MATÉRIAU
écran en polycarbonate (PC)

Revêtement

Identification

Réf.

SF401AF

transparent,
effet miroir I/O

noire/verte

résistant aux rayures,
protection antibuée

5-1,7 3M 1 FT

B11620

SF402AF

gris

noire/verte

résistant aux rayures,
protection antibuée

5-3,1 3M 1 FT

B11621

SF403AF

jaune

noire/verte

résistant aux rayures,
protection antibuée

2C-1,2 3M 1 FT

B11623

SF408AS

bleu

noire/verte

résistant aux rayures

5-3,1 3M 1 FT

B11625

SF410AS

transparent,
effet miroir I/O

noire/verte

résistant aux rayures

5-1,7 3M 1 FT

B11626
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Prix/pce. à partir de 20 pcs.
PROMOTION

CHF 7,10

au lieu de CHF 9,60
PROMOTION

CHF 7,40

au lieu de CHF 10,15
PROMOTION

CHF 7,40

au lieu de CHF 10,15
PROMOTION

CHF 8,50

au lieu de CHF 11,60
PROMOTION

CHF 8,50

au lieu de CHF 11,60

Lunettes de protection SecureFit™ 400X,
avec protection des sourcils
Lunettes de protection sans monture, légères, avec une forme d’écran sportif. La technologie
brevetée 3M™ de répartition de la pression sur les tempes s’adapte automatiquement à la
forme de la tête, qu’elle ait un visage étroit ou large, offrant ainsi une protection maximale et
un ajustement sûr, même lors de mouvements intenses.
AVANTAGES / MODÈLES
• protection des sourcils spécialement intégrée contre les particules
• pont nasal souple d’une seule pièce, ainsi que deux points de
• connexion de branches rembourrés
• design mince et confortable, forme d›écran sportif
• branches larges et plates pour une protection supplémentaire
des tempes et du contour des yeux
• branches plates et souples
• ajustement sécurisé avec un confort de port élevé
• pas de glissement des lunettes lors du déplacement de la tête
• protection UV
UTILISATIONS / INDICATIONS
compatible avec les protecteurs antibruit/masques à particules
MATÉRIAU
ecran en polycarbonate
Type
SF401XSGAF-BLU

Écran
transparent

Monture
bleue/
grise

Revêtement
SGAF Scotchgard™

Identification
2C-1,2 3M 1 FT

selon EN
166/170

Réf.
H97485

Prix/pce. à partir de 20 pcs.
PROMOTION

CHF 10,45

au lieu de CHF 14,30

Revêtement antibuée 3M™-Scotchgard™
Revêtement avec résistance spéciale
Ce revêtement spécial sur les deux côtés des écrans garantit que
les gouttelettes d’eau s’aplatissent des deux côtés de l’écran et
deviennent un film fin et transparent. Cela permet de garder la
vue claire.
Même lorsque des désinfectants dilués ou des lingettes alcoolisées sont utilisés, il n’y a pas de perte du revêtement antibuée.

Mentions légales : Les prix promotionnels hors TVA sont valables jusqu’au 31 décembre 2021. Aucune remise supplémentaire ne peut être accordée sur les prix promotionnels. Nous déclinons
toute responsabilité pour les erreurs typographiques et d’impression, ou toutes autres erreurs. Tous droits réservés. L‘utilisation ou la reproduction de textes et d‘illustrations, même partielle,
requiert notre autorisation expresse écrite. Toutes les livraisons sont exécutées exclusivement sur la base de nos conditions générales de vente et de livraison (CGVL).
® Haberkorn AG – Berneck 2021.
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