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PHOTO REFERENCE DESCRIPTIF

EVASTAR

LUNETTES VISITEUR. 100% POLYCARBONATE. INCOLORE.

Type visiteur à larges branches aérées.

Ecran et branches en polycarbonate incolore.

Branches perforées pour accès cordon.

Epaisseur oculaire: 2.00 mm.

Poids: 44 g.

EVA07

SURLUNETTES À BRANCHES RÉGLABLES. 

Branches polyamide réglables. Oculaire pivotant.

Oculaire polycarbonate monobloc incolore traité anti-rayures.

Branche perforées permettant de fixer un cordon de maintien.

Pont de nez confortable.  Epaisseur oculaire: 2.00 mm.

   Poids: 34 g

EVASPORT N

LUNETTES À BRANCHES RÉGLABLES.

Branches réglables et perforées pour accès cordon. 

Ecran de protection monobloc avec protections latérales 

intégrées, en polycarbonate incolore.  Monture en polyamide 

coloris noir. Epaisseur oculaire: 2.00 mm. 

Poids: 34 g.

EVASHARKGCA

LUNETTES BRANCHES RÉGLABLES.

Branches réglables (4 positions). Coloris gris.

Pont de nez souple en P.V.C. Monture en polyamide.

Oculaires incolores avec traitement antibuée et anti-rayures en 

polycarbonate. Epaisseur oculaires: 2.00 mm.  Poids: 31 g.

BRAVA 2 CLEAR

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates 

souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d’usage avec casque 

de chantier et casque antibruit. Protections latérales.

Monture et oculaires polycarbonate

Poids : 25 g

EVALOR

LUNETTES ULTRA-FINES ET LÉGÈRES. 22 G

Branche fines bi-injection avec un insert anti-glisse. 

Monture et branches finition brillante. Branches perforées pour 

accès cordon. Oculaires incurvées en polycarbonate incolore 

traité anti-rayures et anti-buée. Pont de nez avec insert anti-

glisse. Epaisseur oculaires: 2.00 mm. Poids: 22 g seulement!

SABLUX

Lunettes de protection SABLUX. Oculaire en polycarbonate 

incolore courbé, traitement anti-UV, anti-rayure normé K, 

résistance aux températures extrêmes, monture en nylon avec 

branches réglables

BOLLE 

VIPER 

VIPCI

Lunette de protection incolore

Branches réglables, Oculaires  polycarbonate 

traitement anti-rayures, 

fourni avec cordon

Poids: 27g
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BOLLE

CONTOUR

CONTPSI

Lunette de protection incolore

Branches et pont de nez antiglisse, 

Oculaires  polycarbonate traitement anti-rayures et anti-buée, 

fourni étui tissu

Poids: 21g

BOLLE

RUSH

RUSHPSI

Lunette de protection incolore

Branches et pont de nez antiglisse, 

Oculaires  polycarbonate traitement anti-rayures et anti-buée, 

fourni avec cordon

Poids: 25g

BOLLE

RUSH+

RUSHPPSI

Lunette de protection incolore

Branches et pont de nez antiglisse, 

Oculaires  polycarbonate traitement anti-rayures et anti-buée, 

Poids: 26g

BOLLE

BANDIDO II

BANCI

Lunette de protection incolore

Branches et oculaires en polycarbonate

Oculaires avec traitement antirayures et antibuée fourni avec 

cordon. Poids 28g

EVAMOUSS

Lunette avec mousse amovible.

Oculaires équipés d'une mousse amovible, confortable et 

pratique. Oculaires pivotants en polycarbonate incolore traité 

antirayures et antibuée. Epaisseur oculaires 2.00mm. 

Poids 51g

FLYLUX

Lunette de protection FLYLUX

Oculaire en polycarbonate incolore avec protection anti-UV,

traitement antibuée N, montre nylon, branches amovibles avec 

embouts souples PVC, livré avec un bandeau élastique ajustable

BOLLE

TRACKER

TRACPSI

Lunette de protection incolore

Avec renfort mousse amovible, aérations indirectes

Oculaires polycarbonate avec traitement antirayures et antibuée. 

Tresse réglable amovible

EVAMAS

Version classique avec ventilation directe. Bande élastique.

Masque en P.V.C. Ecran incolore en polycarbonate. 

Epaisseur de l'oculaire: 1.50 mm. Poids: 81 g.
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EVARIO

Masque en P.V.C.

Ecran incolore polycarbonate traité anti-buée et anti-rayures. 

Ventilation indirecte par 4 aérateurs incolores. Bande élastique 

réglable. Epaisseur de l'oculaire: 2.00 mm. Poids: 76 g

EVA03

Confortable avec écran panoramique incurvé. 

Ecran traité anti-buée. Bordure large et pont nasal confortable. 

Bande élastique réglable. Masque en P.V.C. Ecran incolore en 

polycarbonate. Epaisseur de l'oculaire: 2.00 mm.  Poids: 90 g.

EVACANA

Confortable avec écran panoramique incurvé. 

Masque bi-matière : un côté rigide en polypropylène,  un côté 

souple en SantoprèneTM.

Aération indirecte. Ecran traité anti-buée. Bordure large et pont 

nasal confortable. Bande élastique réglable. Ecran incolore en 

polycarbonate.  Epaisseur de l'oculaire: 2.00 mm.  Poids: 83 g.

GALERAS

Lunette masque polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture 

souple en PVC et nylon. Ecran panoramique. Adaptées au port de 

lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. 

Large bandeau élastique. Antirayure et Antibuée

Monture : PVC Ecran : polycarbonate

BOLLE

BLAST

BALPSI

Lunette masque polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture 

souple TPR. Ecran panoramique. 

Antirayure et Antibuée

Sans mousse

Accessoires: VISOR BLV

BOLLE

BLAST VISOR

BLV

Avec son accessoire "Visor", le modèle BLAST peut être utilisé au 

même titre qu’un pare-visage pour une garantie de protection 

équivalente.

BOLLE

ATOM

ATOAPSI

Lunette masque polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture 

souple TPR. Ecran panoramique. 

Antirayure et Antibuée

Sans mousse

Accessoires: VISOR BLV

BOLLE

SUPERBLAST

SUPBLFAPSI

Lunette masque polycarbonate. Ventilation indirecte. Monture 

souple TPR. Ecran panoramique. 

Antirayure et Antibuée

Avec goulotte de débordement pour les liquides

POUR LES LIQUIDES

Avec mousse de confort

Accessoires: VISOR BLV
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EVASPORT N3

Lunettes de protection soudeur.

Branches réglables et perforées pour accès cordon.

Oculaire et protections latérales en polycarbonate échelon n°3.

Traitement anti-rayures.

Monture en polyamide coloris noir.

Epaisseur oculaire: 2.00 mm. 

Poids : 34 g.

AIRLUX

62555

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Lunettes de protection soudeur.

Monture et oculaires polycarbonate

Teinté IR5 - antibuée

Poids: 21 g.

LUN225

Lunette-masque soudeur.

En matière plastique souple. 4 aérateurs. 

Cadre porte-verres en polycarbonate équipé d'oculaires en 

polycarbonate et avec dispositif relevable équipé d'oculaires 

teinte 5 et verre polycarbonate de garde. 

Bande élastique réglable. Poids: 144 g.

HONEYWELL

AMIGO

805635

Lunette-masque soudeur.

En matière plastique souple. 6 aérateurs. 

Cadre porte-verres en polycarbonate équipé d'oculaires en 

polycarbonate et avec dispositif relevable équipé d'oculaires 

teinte 5 et verre polycarbonate de garde. 

Oculaires traitement anti-rayures

UVEX

9103125

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

Lunette soudeur relevable et pliable.

Branches réglables sur 3 positions pour un excellent confort.

Matériau de la lentille : Polycarbonate.

Teinte 5

BOLLE

VIPER

VIPCF

Lunette de protection soudeur teinte 5

Branches réglables, Oculaires  polycarbonate 

traitement anti-rayures, 

fourni avec cordon

Poids: 27g

BOLLE

BANDIDO II

WELDING

BANWPCC5

Lunette de protection soudeur teinte 5

Branches et oculaires en polycarbonate 

Oculaires  avec traitement anti-rayures, 

fourni avec cordon

Poids: 28g

BOLLE

MINIPROTEX II

MINIP5

Grâce à sa monture PVC souple et aérée munie d’une tresse 

réglable, MINIPROTEX protège vos yeux d’une manière très 

efficace contre l’impact et la soudure.

Oculaires teinte 5
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CASOUD2HE

Masque de soudage en polypropylène adaptable sur casque de 

chantier. Pour tout type de soudage qui nécessite une protection 

teinte 11. Vendu prêt à l'emploi.

EVASHARKNJA

Lunettes de protection.

Branches réglables (4 positions). Coloris noir.

Pont de nez souple en P.V.C. Monture en polyamide.

Oculaires JAUNES avec traitement antibuée et anti-rayures en 

polycarbonate.

Epaisseur oculaires: 2.00 mm.  Poids: 31 g.

EVASHARKMSA

Lunettes de protection solaire.

Branches réglables (4 positions). Coloris marron.

Pont de nez souple en P.V.C. Monture en polyamide.

Ecran avec traitement antibuée et anti-rayures en polycarbonate.

Oculaire: teinté pour le soleil.

Epaisseur oculaire: 2.00 mm.  Poids: 31 g.

MO6PSI3

Lunettes de protection solaires

Oculaires en polycarbonate teinté courbé, pont nasal anti-glisse

Branches bi-matière avec embouts anti-glisse flexibles auto-

ajustables 

BOLLE

CONTOUR

CONTPSF

Lunette de protection solaires fumées

Branches et pont de nez antiglisse, 

Oculaires  polycarbonate traitement anti-rayures et anti-buée, 

fourni étui tissu

Poids: 21g

HONEYWELL

SUPERVIZOR SA66

1002305

Support d'Ecran en aluminium anodisé, pour casques de chantier

HONEYWELL

SUPERVIZOR SV9PC

1002312

Ecran en polycarbonate incolore (230 mm) SUPERVIZOR™

EVA805

Protection faciale.

Calotte coloris jaune. Serre-tête réglable par crémaillère.

Bande anti-transpiration.

Visière transparente relevable en polycarbonate.

La visière est fixée sur la calotte par des cavaliers.

Epaisseur visière: 1.00mm.

Dimensions 305 x 190 mm. 
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ACC805LARG

Visière de rechange large pour EVA805.

En polycarbonate incolore.

Dimensions: 395 x 200 mm. 

Epaisseur: 1.00 mm.

* Permet de remplacer facilement  les visières usagées sur la 

calotte de l'EVA805.

BALB2
Porte-visière avec protection frontale + visière VISORPC : visière 

polycarbonate incolore. 390 x 200 mm

VISOR-HOLDER

VISHONO

PORTE-VISIERE POUR CASQUE DE CHANTIER 

QUARTZ / ZIRCON / BASEBALL DIAMOND

VISORPC

Kit de 2 visières polycarbonate incolore

pour VISOR-HOLDER

390 X 200 mm

VISORTOT5 Soudeur (s'adapte sur VISOR-HOLDER)

Visière de protection polycarbonate teinte 5

BOLLE

RELPSI

Ecran facial 

Face relevable 290 x 190 mm

Traitement anti-buée et anti-rayures

JSP

INVICIBLE

AFA061-131-100

Un porte-écran/serre-tête avec visière en polycarbonate bordée 

d'aluminium pour une protection contre les chocs et harnais de 

tête réglable par crémaillère. Conforme à EN 166.1.B.3.9
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