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TYPE DE FILTRE

2 filtre UV

4 filtre infrarouge

5 filtre solaire

6 filtre solaire IR

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

S solidité renforcée, vitesse maximale 12 m/s

F impact de force faible, vitesse maximale 45 m/s

B impact de force moyenne, vitesse maximale 120 m/s

A
impact de force importante, vitesse maximale 190 
m/s

FT
impact de force faible à des températures extrêmes 
(de -5°C à 55°C), vitesse maximale 45 m/s

BT
impact de force moyenne à des températures 
extrêmes (de -5°C à 55°C), vitesse maximale 120 m/s

AT
impact de force importante à des températures 
extrêmes (de -5°C à 55°C), vitesse maximale 190 m/s

KN protection anti-buée (N) et anti-rayures (K)

NORMES

EN 166
équipements de protection oculaire 
individuelle

EN 170
filtres de protection contre les rayons 
ultraviolets

EN 172 filtres solaires pour usage professionnel

EN 175

Protection personnelle : équipements de 
protection oculaire et du
visage pendant la soudure et d’autres 
techniques similaires

CHAMP D’UTILISATION ADÉQUAT

3 gouttelettes ou projections de liquides

4 grosses particules de projection (jusqu’à 5 μm)

5 gaz et poussière fine (moins de 5 μm)

9
métal fondu et matières solides chaudes
(favorable suite au test à l’impact)

TEINTE DE L’OCULAIRE

2-1.2 Oculaire incolore protègeant 
contre le rayonnement UV.

2-1.2 Oculaire jaune protègeant 
contre le rayonnement UV, filtre 
la partie bleue de la lumière du 
spectre visible et augmente les 
contrastes dans des conditions 
de visibilité dégradée.

5-3.1 Oculaire teinté protègeant contre 
le rayonnement UV et assurant la 
fonction de filtre solaire tout en 
gardant la capacité de dissocier 
les couleurs.

2C-3 / 
5-3.1

Oculaire bronze protègeant 
contre le rayonnement UV et 
la lumière bleue, il assure la 
fonction du filtre solaire.

5-3.1 / 
2.5 1 
FT

Oculaire photo-chromatique 
s’adaptant automatiquement aux 
changements de luminosité.

POLYCARBONATE

Fait partie des polymères thermoplastiques. Ils sont 
facilement transformables par injection ou par 
pressage à chaud par exemple. Leurs résistances 
thermiques et aux impacts sont bonnes, ainsi que 
leurs caractéristiques optiques. La variante de 
l’oculaire en polycarbonate contribue à la protection 
contre le métal fondu et contre
les matières solides chaudes.

ACÉTATE

Sel de l’acide acétique. L’oculaire en acétate 
apporte une bonne résistance contre les différentes 
substances chimiques.

REVO

Combinaison de plusieurs couches de vernis off rant 
une protection parfaite contre le rayonnement 
solaire. Il assure également une netteté visuelle dans 
toutes les conditions de luminosité et ne déforme 
pas l’image.

PROTECTION DES YEUX
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CLASSE OPTIQUE 1

RESISTANCE 
MÉCANIQUE

EXIGENCES
SUPPLEMENTAIRES

CLASSE OPTIQUE 1

Utilisation permanente
La classe optique 1 est conçue pour une utilisation
permanente, l’écart maximal toléré est de ±0,06 
dioptrie. Il est déconseillé d’utiliser la classe optique 
la plus basse pour une utilisation à long terme. En 
cas de problèmes liés à l’utilisation de lunettes, il est 
généralement conseillé de tester plusieurs modèles 
et de choisir une variante qui correspond au mieux à 
l’utilisateur.


