
Code produit long U2565601

Code produit client 25656

Description Lunettes de protection JACKSON SAFETY* V20 
PURITY  - INDOOR/OUTDOOR LENS / Incolore

Fiche technique 13/05/2017

information sur le produit

Descriptif produit

Lunettes de protection agréables à porter même sur la durée, préservent les yeux ; protection UVA/UVB 99 %, conformes aux 
normes EN166:2001 1F en matière de sécurité, EN166:2001 niveau F en matière de résistance aux impacts et EN166:2001 
classe 1 en matière de qualité optique.

Idéal pour : offrir une protection générale pour les yeux tout en réduisant les coûts ; réduire l'éblouissement et garder un 
niveau de luminosité constant en cas de passage régulier de la lumière naturelle à la lumière artificielle.

Modèle proposé : lunettes légeres au design enveloppant avec verres légers et fumés, et branches rembourrées.

Contenu du carton 1 Caisse  x 12 Lunettes  =  12 Lunettes 

Matériau d'emballage 
extérieur

Papier

Code NC 90049010

Type d’emballage

Icone Unité Dimension Poids(kg)

Caisse 16.50 x 10.20 x 27.94 Longueur x Largeur x Taille(cm)

Lunette 10.20 x 5.00 x 22.90 Longueur x Largeur x Taille(cm) 0.02

Sans latexNon Ouistérile
teinteIndustriel GammeApplication
Grinding ModeNon NonCouleur réelle
Emballage refermableNon Noncontrôle externe / interne
Code barre (paquet)10036000256564 036000256567Code barre (boîte)

IncoloreCouleur

Caractéristiques du produit fini
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Commerce

ISO 9001
Cette norme repose sur un certain nombre de principes de 
management de la qualité, notamment une forte orientation client, la 
motivation et l’engagement de la direction, l’approche processus et 
l’amélioration continue.

Solution

Safer Workplace
Nous savons que vous faites de la sécurité du personnel une priorité. 
Vous pouvez compter sur nos solutions pour les protéger, ainsi que 
leur environnement et vos tâches essentielles.

Productive Workplace
Le succès de votre société se joue sur votre efficacité. C'est pourquoi 
nos solutions sont élaborées pour vous aider à gagner en 
productivité.

Standard R+E (Recherche & Evaluation)

CE Mark
Simple - CAT I, Intermédiaire - CAT II ou Complexe - CAT III

Standards et symboles internationaux

Unité de vente Poids net(kg)caisse 0.264

Poids maximum(kg) Dimensions de la boite
(LXWXH)(cm)

0.42 16.8 x 10.9 x 30.4

Matériau d'emballage intérieur Plastique

Conditionnement

Type de palette LxWxH (m) Cartons par couche Couches par palette Cartons par palette
E5 1.20 x 0.80 x 1.06 36 3 108

Informations
Commercialisés depuis plus de 75 ans, les produits de sécurité JACKSON SAFETY* sont réputés et utilisés en toute confiance dans le monde entier. Acquis en 
2009 par Kimberly-Clark Professional*, JACKSON SAFETY* offre une large gamme de produits d'équipement de protection individuelle, comprenant des 
vêtements de protection, gants, protections des yeux, protections auditives et masques de protection respiratoire réputés pour leur sécurité, leur performance et 
leur valeur économique.
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